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HISTOIRE
DES

HOMMES ILLUSTRES

DE L'ORDRE

D E

SAINT DOMINIQUE;

C'EST- À -DIRE,

DES PAPES, DES CARDINAUX , DES PRÉLATS
éminens en Science & en Sainteté ; des célébres Docteurs , & des

autres grandsPerſonnages,qui ont le plus illuſtré cet Ordre,de

puis la mort du S. Fondateur, juſqu'au Pontificat de Benoît XIII.

OUVRAGE DÉDIÉ À SA SAINTETÉ ,

Par le Révérend Pere A. TOURON , Religieux du même Ordre.

TO ME SI X I É M E.

A PARIS ,

Chezl B A BUTY, rue Saint Jâques , à Saint Chryſoſtome.
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BREF DE N. S. P. LE PAPE ,

Du 16 Juillet 1749 , à l'Auteur de

l'Hiſtoire des Hommes Illuſtres de l'Ordre

de Saint Dominique.

Dilecto Filio ANTONIO A Notre cher Fils le Pere

TOURON , Ordinis ANTOINE TOURON , de

Prædicatorum . l'Ordre des FF. Précheurs.

BENEDICTUS PP. XIV. LE PAPE Benoît XIV.

Dilecte Fili , Salutem , & Apof- Notre cher Fils, Salut, en

tolicam Benedictionem . Bénédiétion Apoftolique.

B Antonino Bremondio, LSuperieurGénéral de voAE
,

fupremo Ordinis veſtri
tre Ordre nous a remis le

Magiſtro redditum nobisfuit cinquiéme Tomedel'Hiſtoire
Volumen quintum Hiſtoria de vos Hommes Illuſtres, que

clarorum Hominum Domini. vous Nous avez dédié , ainſi

cana Gentis , quod , ficuti que les Volumes précédens.

priora , nobis pariterinfcri. Nous vous renouvellons ausſi

bere voluifti: qua de re plures le faiſons d'autant plus volon
nos actions de graces ; & Nous

de more tibi habemus grates, tiers , que Nous ne pouvons

eoquelubentiùs id facimus, diffimuler, avec quelle fatif

quia difiteri non poffumus , dansvotre Epître dédicatoire,
faction Nous avons vû , que

gratum ac jucundum accidiſ Vous n'aviez point oubliéles

se , in ejuſdem nuncupatoria cinq Martyrs de la Chine ,

Epiſtola meminiffe te quinque dont Nous-mêmes avons fait

illorum sinenſium Martyrum, lapremiere mention
notre Diſcours devant les Car

quos primi nos in medium dinaux,à l'occaſion duMar

protulimus, in ea quam
ba

tyre , & de la Mort précieuſe

buimus ad Fratres allocutio. de Pierre Martyr , Evêque de
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Mauricaſtre : lequel ſans au- ne , ubi de Martyrio , ac pre

cune difficulté , devroit être tioſa morte Petri Mauricafo

regardé comme le Premier

Martyr dans l’Empire de la trenſis Epiſcopi fermonemfe
Chine, ſi cette gloire ne lui cimus, qui primas certè inter

avoit été ravie par cinq de.ſes Martyres Sinarum Imperii

Freres , Religieux du même tuliſſet, niſi quinque ejuſdem

ravant, & dans la même Mil- Familie Fratres , dato pro
fion , ont répandu leur Sang Chriſti Nomine ſanguine

pour le Nom de JESUS hanc gloriam illi multò ante
CHRIST. Au reſte , ce cin

quiéme Tome eſt parfaite
preripuiffent.Cæterùm Volu

ment ſemblable à ceux qui men hoc recens aliis quamfi
ont précédé : c'eſt dire , qu'il millimum eft , quod idem eft
eſt beau , & élégant. Il fe- ac dicere pulchrum & ele
roit à ſouhaiter que Melchior

Cano, cecélébreEcrivainde gans. Vtinam autem veſter

ille Melchior Cànus noftrohocvotre Ordre , vécûr encore de

nos jours , & qu'il pûtlire viveret ævo , tuaque ſcripta

vos Ouvrages : il ne diroit perlegeret , utique.non aſſe

plus que les Maîtres du Mon- ruiſſet Dominatores Gentium
de, ces anciens Conquérans, en Caſarestubas Scriptoreſ

avoient eu de plus excellens

Panegyriftes , &de meilleurs que melioresSortitos fuiſſe ,
Hiſtoriens, que nos invinci- quàm Heroas noſtros , atque

bles Martyrs ; comme ſi les fortiſſimos Martyres , quaſi
hauts Faits des Céſars avoient

été écrits avec plus de no eorum geftafæliciori calamo'

Bleſſe &dedignité, que les Literis conſignata fuiffent.
belles Actions de nos Héros Dum itaque gratum rurfus ,

Chrétiens . En vous aſſurant atque benevolum profitemur
de nouveau de notre affec

animum , Apoftolicam tibition , & de notre bienveil

lance", Nous vous donnons Benedi£tionem antantiffime
avec beaucoup de tendreſſe, impertimur. Datum Roma ,

la Bénédiction A poſtolique. apud Sanétam Mariam Ma .

Nonné à Rome à Sainte Ma- jorem 17º. Calend. Sextiles:
rie Majeure , le 17 des Calen

des d'Août 1749 , la neuvié. 1749 ' , Pontificatus noftri
meannée de notre Pontificat,

1

.

و”

anno nono .

1
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Ous avons promis de donner l'Hiſtoire

de nos Hommes illuſtres , juſqu'au Ponti
N ficat de Benoît XIII : & nous voici enfin

arrivés au terme déſiré de notre Travail :

nous l'avons mêmepouſſé un peu au -delà

de ce qui avoit été promis, par le ſeuldéſir de tranf

mettre à la poſtérité la connoiſſance des belles Ac

tions de quelques .grands Perſonnages , dont l'Hif

toire édifiante pouvoit glorieuſement couroner celle

ci. On avoue néanmoins qu'il reſteroit encore bealli

Coup à faire , fi nous avions entrepris de parler de

tous ceux , qui , dans la même Profeſſion , ſe font diſ

tingués par de grands Talens, & par une Vertu peu

commune. Il a bien fallu ſe preſcrire quelques bor :

nes : & dans le choix des Sujets, on n'a ſouvent cor

fidéré
que les Fairs , & les Mémoires qui les rappor

tent , pour écrire la Vie de quelques-uns préférable
ment à pluſieurs autres ; qui , fans être' ni moinsſçau

ni moins vertueux , ont eu moins d'occaſions

de faire éclater leur rare mérite , ou ont manqué d'E

crivain , qui ſe ſoit donné la peine de recueillir coix

ce qui pouvoit leur faire honneur.

Nous ne nieron's pas , que nous n'en ayonis connu

pluſieurs, qu'on nousi reprochera peut-être d'avoirown

Vans
9
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SEBILLE.

JEAN-BATISTE

GONET.

JACQUES

QUÉTIF,

JACQUES

ECHARD.

MICHEL

bliés. Les Ecrits eſtimés de quelques autres , & la haute

réputation , dont ils ont conſtanment joui pendant
leur vie , ſembloient devoir leur aſſurer un rang par

( ) ANTONIN mi nos Hommes illuſtres (*):mais outre que les bons

Reginal. Auteurs vivent toujours dans leurs propres Ouvrages ,

DE GRAVINA.& qu'il ne convenoit pas de trop multiplier lesvo

ALE'XANDRE lumes de celui-ci , nous pourrions nous plaindre à

FRANÇOIS notre tour ,du peu de ſoin qu’on a eu de nous four

COMBÉ'ris. nir les Mémoires néceſſaires. Au reſte ce qu'on au

roit fouhaité de voir dans cette Hiſtoire , on le trou

FRANÇOIS vera ſans doute dans les grandes Annales de l'Ordre ,

CHAUCHemer. dont on nous fait eſpérer la prochaine publication .

Dans l'un & dans l'autre Ouvrage , il ſera aiſé de

remarquer, que la ſainteté des. Meurs , l'uſage utile

des Talens , & le vrai mérite , ſont de tous les siécles.

LE QUIEN. Nous ne vivons plus , il eſt vrai , dans ces beaux jours

d'un Ordre naiſſant ; où , ſelon l'expreſſion d'un Au

teur , on comptoit le nombre de Saints par celui des

Religieux. Les plus belles Eaux perdent toujours quel

Drouin , &c, que choſe de leur pureté , à proportion qu'elles s'é

loignent de leur fource : les Enfans ne reſſemblent

pas tous à leurs Peres: telle eſt la condition humaine.

Mais , rendons gloire à Dieu : la vérité de l'Hiſtoire

n'en eſt pas moins une preuve , que cet Eſprit de pé

nitence , de zéle , & de ſainteté , qu'on ne voit point

aujourd'hui dans tous , on le retrouve toujours dans

un nombre de Sujers , que Dieu s'eſt choiſis ; quel

quefois dans des Congrégations , & des Provinces

-entiéres ; où de ſaintes Réformes ont comme reſſuf

cité l'ancienne ferveur , & l'Eſprit primitif du Siécle

d'or de l'Ordre de Saint Dominique.

Sans rapeller'ici ce qui a été dit dans les Volumes

précédens , on prię ſeulement le Lecteur de faire at

HYACINTHE

SERRY.

AMAT DE

GRAVESON .

RENE'
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tention à ce que nous ajoutons dans ce dernier. Dans

quel siécle a-t-on vû un Pape plus ſaine qu’un Be

noît XIII ? Quels Princes de l'Egliſe plus éminens en

doctrine & en piété , que lesCardinaux Thomas

Marie Ferrari , & Vincent-Louis Gotti ? Quel Général

de l'Ordre , depuis le faint Fondateur , a été plus il.

luſtre , ou plus richement pourvû de dons de Sageſſe

& de Conſeil , que le célébre Pere Cloche ? Quels

Miniſtres de l'Evangile plus remplis de l'Eſprit Apof

tolique , que les Saints Miſſionnaires , dont l'Hiſtoire

eſt éxactement rapportée dans le ſeptiéme& huitiéme

Livre de ce fixiéme Tome ? Quel zéle du Salut des

Ames , quel amour du Travail , quel courage dans ce

Prédicateur François , qui a été de nos jours l’Apôtre

de nos Colonies dans la Martinique , & des Caraïbes

dans la Dominique ? Quelle fermeté, quelle patience

parmi les plus rudes épreuves , & quel déſir du Mar

tyre dans ces illuſtres Eſpagnols , qui viennent de

faire triompher la Foi parmi les Gentils , & ſcel

ler enfin de leur ſang , les Vérités qu'ils avoient long

tems prêchées , les uns dans le Tonquin , & les au .

tres dans l'Empire de la Chine ? On pourroit parler

de pluſieurs autres , qui ont partagé avec eux le mêm

me travail,ou qui le continuent encore avec le même

zéle au milieu des Nations Infidelles ? Voici ce que

nous liſons dans les Actes de notre dernier Chapitre

Général, tenu à Bologne en Lombardie , au mois de

Juin 1748.

« Nos Religieux de la Province du Saine Ro- Aa .Cap.Bow

faire des Philippines , après avoir établi cing Mif- co non, pag. 47 ,

fions dans la nouvelle Ségovie , & une fixiéme

dans la Province de Pangaſinan , one heureuſement

pénétré dans les Illes appellées de Batani , remplies o

48,
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as

d'un grand nombre de Colonies de Barbares. Ils

» ont fixé leur demeure dans l'Ille de Cagayan ; où,

w avec le Secours du Ciel , ayant commencé de prê

» cher les Vérités de la Foi , à des Peuples groſſiers

w . & ſuperſtitieux, ils ont déja ramené dans le ſein de

l'Egliſeune multitude d'Apoſtars , qui s'étoient ré

fugiés & confondus avec ces anciens Infidéles. La

main du Seigneur étant avec les Miniſtres de ſon

Evangile , & ne ceſſant de répandre fes Bénédic

tions ſur leurs travaux , ils ont découvert l'an 1739 ,

w une nouvelle & très -riche Moiſſon à recueillir dans

le centre même de la vafte Province de Luſſon ,

plus communément apellée Manille ; au milieu de

laquelle ſe trouvent différens Peuples , tout envi

» ronnés de pluſieurs Montagnes', qu'on regardoit

w comme inacceſſibles. Cette porte , juſqu'à nos jours

» fermée aux Ouvriers Evangéliques, vient d'être en

» fin ouverte à nos Prédicateurs. Il eſt vrai qu'ils n'ont

pu ſurmonter de très.grandes difficultés, que pardes

efforts incroyables , & par de très - longs détours,

» Ils ont eu le courage de ſe roidir contretoutes les

s incommodités des froids , des glaces , de la faim ,

de la foif, de la laſſitude ; & ont généreuſement

mépriſé pluſieurs autres dangers , parmi leſquels

' ns trois de ces fervens Miſſionnaires ont fini leurs

jours dans l'eſpace d'une année . Le même zele de

w la Foi , qui leur a fait donner leur vie pour ſauver

quelque Ame , ſoutenant les autres , & les faiſant

eſpérer contre toute eſpérance , ils ont déja cueilli

» les prémices d'une Moiſſon ſi abondante ; & afin

» que les fruits en ſoient toujours plus précieux , ils

» ont formé une Miſſion , apellée de la Sainte- Croix ,

dans ce 'vaſte champ qui a été juſqu'aujourd'hui ſans

39
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aucune culture. Ils ont en même tems frayé un che- c

min , pour ceux qui voudront les ſuivre , & entrer «

dans la Province de Pangaſinan , par celle de Cagayan.

Ce chemin , déja utile au Public pour le Commer- ce

ce , le ſera encore plus pour la Propagation de l'E . «

vangile. Les mêmes Prédicateurs , qui ſont entrés ce

les premiers dans cette Vigne , y ont travaillé , & «

y travaillent encore avec beaucoup de fruit. Ayant

appris en très-peu de tems la Langue du Pays , ils

ont compoſé une Grammaire , un Dictionnaire , & «

un Catéchiſme à l'uſage de ces Miſſions. Ils ont fait

plus ; car par la patience & la douceur , ils ſe ſont

ſi bien concilié les Eſprits , que ces mêmes Barba

res , qui ſe couvroient auparavant de leurs hautes

Montagnes , pour fermer toutes les Avenues aux «

Ouvriers Evangéliques , deſcendent aujourd'hui en ce

foule de ces Montagnes, pour venir recevoir leurs

Inſtructions. Ils vivoient autrefois , non - ſeulement

ſans aucune connoiſſance du vrai Dieu , mais auſſi cs

ſans Police , ſans Loi , preſque fans aucune eſpéce

de Société. L'Evangile à préſent,commence d'adou-«

cir leurs Mours : pluſieurs ſe ſont déja ſoumis avec «

joye au joug de Jesus-CHRIST : un plus grand

nombre demande tous les jours le Baptême; & nous «

avons un juſte ſujet d'eſpérer que cette grande Na- c

tion , qui comprend plus de quatre-vingt Peuples ,
ſera bientôt toute Chrétienne (*) » .

.

( *) Strenuè hactenus& feliciter indicatoribusuſque admortisminas ante

ea Vinea excolenda ab iiſdem labora- obliftentem , fummâ induftriâ , leni

tum eſt:nam breviſſimo temporis ſpa-tate , ac patientiâ ad rationalis pri

tio Barbare Gentis idioma ita abiis mùm , politicæque vitæ rationem inf

perceptum eſt ,ut ejusGrammaticam , titutam ,mox fidei rudimentis imbu

Vocabularium , & Catechiſmum in tam , ad eam amplectendam ita alle

Millionum uſum ediderint.Ipfam verò xerunt, ut defcendentibus quotidiè è

Gentem exlegem atque efferatam Præ- vicinis montibus Gentilium catervis

$
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Je ne fais que traduire ſimplementquelques lignes

des Actes déja cités.On y trouve de plus , les Noms ,

les qualités , & un petit Abrégé de la Vie de plu

ſieurs illuſtres Perſonnages , décédés en opinion de

ſainteté , pendant le Gouvernement du Pere Thomas

Ripoll ; c'eſt à-dire depuis l'an 1725. juſqu'en 1747

On y voit un nombre conſidérable d excellens Reli

gieux de preſque tous les Royaumes , & de toutes les

Nations ; qui , toujours remplis de l'Eſprit de leur Bien

heureux Patriarche , n'ont pas vécu autrement que nos

Peres , ni moins travaillé à la Vigne du Seigneur. En

tre les ſaints Miniſtres qui ont porté au loin la Lu

miére de l'Evangile , pluſieurs ont été Martyrs de la

Foi & de la Charité ; & en mourant par les mains

des Barbares , à qui ils vouloient communiquer les

richelles du Salut , ils ont prié pour ceux qui les fai

ſoient mourir . C'eſt un éxemple de l'Hé:oïſme Chré

tien , que quatre de nos Religieux de la Province du

Pérou , donnérent l'an 1725 , dans les Miſſions de

(*) Les RR. Cochambanı , & de Darien ( * ).

de Pantigolo , On y voit auſſi de ſaints Evêques , dont les quali.

Nicolas Gon- tés Paſtorales , jointes à toutes les Vertus Chrétiennes

& Religieuſes , ont été une odeur de vie dans leurs

broile Gomez.Diocèſes, & pour leurs Peuples , à qui ils ont donné

les plus beaux Exemples , & laiſſé de précieuxMonumens

de leur tendre Charité. Tel a paru en Eſpagne l'illuſtre

François Lazzo de la Vega , de l'AncienneMaiſon des

Comtes de Cordoue , Prédicateur du Roi Catholique

Philippe V , depuis Evêque de Ceuta dans l'Afrique

Peres Michel

zalez , Jean

Davila , Am

>

Ad. Cap . Bon .

pag. lll .

Evangelii prædicationem avidiflimè & amplius populos diffuſam , divinâ

excepturis , jam plurimi eorum Reli- Gratiâ cæptum opus perficiente, in

gionis Catholicæ jugo colla ſubmiſe- unum Chriſti gregem coalituram . A & .

sint, ſpem certiffimam facientes innu- Cap. Bonor , pag . 111

merabilem Nationem per octoginta
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pag, 97 , 98,

transféré
par Benoît XIII au Siege de Plaiſance , &

more chargé de mérites l'an 1739. Tel eſt encore le

Pere Pierre de Ayala , Conſeiller du même Roi Ca

tholique , fait Evêque d'Avila l'an 1728 , & depuis

Nonce Apoſtolique du Pape Clément XII , avec le

pouvoir de Légat à Latere dans le Royaume d'Eſpa Aa. Cap. Bon.

gne. Lorſqu'après de longs travaux , ce Prélat plus

diſtingué encore par une éminente Piété , que par ſa

Naiſſance , ſes Talens, & ſes Emplois ; voulut abdi .

quer ſon Evêché , pour couler le reſte de ſes jours

dans le ſilence & la priére ; tous les Ordres de ſon

Diocèſe préſentérent une humble Requête au Roi d'El

pagne , pour ſupplier Sa Majeſté de ne point conſen

tir à cette retraite, qui feroit perdre à tout le Peuple

d'Avila , ſur-tout aux Veuves , aux Pupilles , aux Or

phelins , & aux Pauvres , le meilleur de tous les Pal

çeurs, & le plus tendre de tous les Peres . Cependant

les Voeux de notre Evêque furent éxaucés ; & il ter .

mina dans le Cloître une Vie très -ſainte

précieuſe l'an 1743 .

Il ne faut point oublier le Pere Louis Maggi , de

la célébre Congrégation de Saint Marc, Homme qui

ne vivoit que de zéle pour la Converſion des Gen

tils. La Sacrée Congrégation de la Propagande l'avoit

envoyé dans la Miſſion de la Chine l'an 1731 ,
& il

s'y fit eſtimer par ſes vertus , ſa prudence , ſon cou

rage , ſes glorieux travaux. En 1740 il fut ſacré Evê.

que , & déſigné Succeſſeur du Vicaire Apoſtolique

dans la Province de Suchuen. On aſſure qu'il avoit dé

ja attiré pluſieurs milliers d'Infidéles à la Foi ,
lorſ.

qu'il fut apellé au repos de l'Eternité dansſa quarante

cinquiéme année , au mois d'Août 1744.Monſeigneur

Joachim de Marciliat , Evêque d'Ecrinée , lui admi.

و

par une More

bij
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niſtra les derniers Sacremens , reçur ſes derniers ſou

pirs ; & lui ſuccéda dans le Vicariat Apoſtolique.

Le Pere Alfonſe Lofrios , Dominicain Eſpagnol,

dont la mort ne paroîtra pas peut être moins précieuſe

que celle d'un Martyr , pourroit etre auſſi placé parmi
nos Hommes Illuſtres. Nous nous contenter is d'en

rapporrer ici ce qu'on en lit dans le vingt - ſeptiéme

Recueil des Lettres Edifiantes publié à Paris par
les

RR. PP. Jéſuites cette année 1749. Le R. P. Pierre

Lozano , de la Compagnie de Jeſus , de la Province

du Paraguay , après avoir décrit d'une maniére fort

pathétique la délolation de la Ville de Lima , renver

ſée
par le Tremblement de terre du 28 Octobre 1746 ,

nous apprend que la petite Ville de Callao , qui étoit

comme le Port de Lima , fut en mêmetemspreſque
abîmée

par les mêmes ſecouſſes de terre , & fubmer

gée par les eaux de la Mer , qui s'eleva à une hauteur

prodigieuſe. Le même Ecrivain ajoute ces paroles :

« Dans les intervalles , où les eaux baiſſoient , on
P.462,463.

» entendoit des cris lamentables , & pluſieurs voix d'Ec.

cléſiaſtiqueś, & de Religieux , quiexhortoient vive.

» ment leurs Freres à ſe recommander à Dieu . On ne

» ſçauroit, dit- il, donner trop d'éloges au zele héroï

w que du P. Alfonſe de Lofrios, Exprovincial des Do

minicains , qui, au milieu de ce déſordre effroya.

» ble , s'étant vû en état de ſe ſauver , refuſa de le

» faire en diſant: Quelle occaſion plus favorable puis-je

» trouver de gagner le ciel , qu'en mourant pouraider ce

» pauvre Peuple, @ pour le ſalutde tant d'Ames ? I' a

» été enveloppé dans ce naufrage univerſel, en rem

» pliſſant avec une Charité ſi pure, & fi déſintéreſſée ,

» les Fonctions de fon Miniſtére » .

-- Nous paſſerions les bornes , que nous nous ſommes
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dans ce

preſcrites dans cette Préface , fi nous entreprenions

de donner ici une légére idée de chacun de ces Ser

vireurs de Dieu , qui pouvoient tenir un rang

dernier Volume. Mais , dira- t- on peut être , pourquoi

ne pas écrire leur Hiſtoire , en abrégeant celle de

Benoît XIII , qui remplit preſque les trois quarts de

çe Volume ? La réponſe elt courte : l'Ouvrage étoit

achevé , & l'imprellion bien avancée , quand nous

avons reçu de Rome les' Actes du dernier Chapitre.

D'ailleurs quel moyen d'être court dans une auſſi ri

che matiére ? La piété, la juſtice , & la reconnoiſſance

ne nous engageoient- elles pas également à ne rien

omettre de tout ce qui fait honneurà la mémoire d'un

très - ſaint Pape , qui fera à jamais la Gloire de la Re

ligion , & le grand Ornement de ſon Ordre ?

Entre les Grands Hommes , qui , par leurs émi.

nentes Qualités , ont le plus honoré leur Nation

leur Profeſſion , & l'Egliſe ; il en eſt peu , dont la

réputation ait égalé celle de l'illuſtre Vincent - Ma.

rie des Urſins. Sa haute Naiſſance ; & l'opulence de

ſa Maiſon , dont il devoit être le ſoutien & l'appui,

le diſtinguoient parmi les premiers Princes d'Italie. Le

généreux mépris qu'il fçur faire de tous ces avantages,

pour
ſe rendre l'humble Diſciple deJESUS -CHRIST;

le fit paroître encore plus grand, plus digne de l'ad

miration de tous ceux, qui n'ignorent pas quel uſage

on doit faire des Richeſſes , pour en être moins lĒT

clave , que le Maître. Pauvre volontaire dans l'Ordre

de Saint Dominique , le Prince des Urſins a fait voir

par ſon éxemple , que l'Homme -fage , apellé à un

Etat de perfection , peut trouver dans Pinnocence de

fa Vie , une félicité anticipée , qu'on chercheroit inu:

çilement dans la jouillance des biens fragiles dela terre .

b iij
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Ne pouvant éviter les Dignités, qu'il n'aimoit pas ,

& qu'il s'efforçoit de fuir , il fçut les ſanctifier , & ea

faire une nouvelle mariére de mérite.

Illuſtre Cardinal , & plus ſaint Archevêque , long

tems avant que d'être élevé au Souverain Pontificat

quels éxemples d'humilité , & de modeſtie n'a- t - il

point donnés ſous la Pourpre ? Quelle vigilance ,

quelle ſollicitude, quel amour de Pere n'a-t - ilpas fait

paroître dans la conduite de pluſieurs Diocèſes ? Ce

que les Evêques des premiers Siécles , ce que les plus

reſpectables Cardinaux avoient fait dans des tems dif

férens,pour l'édification de l'Egliſe, & le Salut ou la

conſolation des Fidéles; le Serviteur de Dieu l'a fait ,

ſans jamais ſe démentir , pendant plus de cinquante

ans , qu’on l'a vû dans le Sacré Collége , comme le

Modéle de ſes Freres , l'objet de leur amour , & ce

lui de leur eſtime. Les plus grandes difficultés , les

plus hautes entrepriſes , n'ont pas été au -delſus de ſon

courage , quand il a fallu venir au ſecours de tour un

Peuple affligé, confterné, ruiné par de fréquens Trem
blemens de terre .

Lorſqu'il a plu à la Divine Providence de le placer

malgré lui, ſur le premier Trône de fon Egliſe ; quelle

douce joye n'a point d'abord répandu dans tous les

coeurs, l'Exaltation d'un tel Paſteur , plus élevé par le

mérite de la Vertu , que par l'éclat même de la Thiare ?

Quel Peuple , quelle Nation ( ne craignons pas de le

dire ) quelle Secte dans tout le Monde Chrétien , n'a

point applaudi à un choix, où le Doigt de Dieu pa

roiſſoit la viſiblement ? Combien le Nom de Benoît

XIII ne devint-il.pas reſpectable dans toutes les par

ries de l'Ancien & du Nouveau Monde ?

Pour punir les péchés de nos Peres , Dieu avoit per :
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و

mis dans le quatorziéme Siécle , qu’un Homme le

plus ambitieux , comme le plus opiniâtre de tous les

Schiſmatiques , rendit ce nom odieux à toute la Ré.

publique Chrétienne, qu'il troubla pendant une longue

fuite d'années. Les véritables Succeſſeurs de S. Pierre ,

placés depuis ſur le siége Apoftolique par une Elec

tion Canonique, avoient évité l'eſpace de plus de trois

Şiécles , de prendre le même Nom : ils avoient voulu

témoigner par là , toute leur horreur pour la coupable

obſtination d'un Antipape incorrigible. Il étoit donc

arrêté dans le Ciel , quele Cardinal des Urſins, aufli

ſolidement humble , que Pierre de Lune avoit tou

jours paru fuperbe & entêté , changeroit dans l'eſprit

de tous les Chrétiens , l'idée peu avantageuſe, que leur

préſentoit auparavant le Nom de Benoît XIII, L'un

avoit fait voir juſqu'où pouvoit aller le caprice or

gueilleux d'un Vieillard , que l'ambition dévoroit ; &

qui , pour ſe ſoutenir dans une Place d'honneur , en

dépit des Loix , & du cri général de tous les Peuples

Fidéles , .comptoit pour rien les horreurs d'un cruel

Şchiſme, les gémiſſemens de toutes les Egliſes, l'avi.

liſſement de la Religion , la perte des Ames , la con,

fuſion de tous les Etats , & le ſcandale du Monde en

tier. L'autre , élû de Dieu pour être le Conducteur de

fon Peuple , mais long tems arrêté par les ſentimens

intimes d'une profonde humilité, n'a pu conſentir à

ſon Elévation , que par la ſeule crainte de s'oppoſer

à la volonté du Tout-puiſſant , qui s'expliquoit par

les ſuffrages unanimes de tous les Cardinaux.

Toutes les Vertus montérent avec lui ſur le Trône :

FHiſtoire de la Vie & de ſon Pontificat , eſt le plus

bel Eloge de la Vertu. Dans les plus grandes Occu

pations , & l'embarras des Affaires , on le vit toujours
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pu

uni à Dieu , & toujours attentif à la garde du Trou:

peau : à cela il rapporta tout le reſte . Plein de ten

dreſſe pour le Prochain , & de zéle pour la Juſtice ;

il ne refuſa jamais le travail , quand il fut queſtion

de ſoulager des Miſérables , d'inſtruire les Ignorans

de gagner des Ames à Jesus - CHRIST, de dé.

fendre les Droits des Egliſes-, de procurer la paix

& la ſûreté des Peuples. A l'imitation de Saint Paul ,

& dans le même eſprit d'humilité , il auroit dire

qu'il avoit plus travaillé que tous les autres. Ceux

qui furent les témoins de cette longue ſuite de bon

nes @uvres , dont tous les momens du ſaint Pape

étoient remplis , ſe laſſérent plutôt de les écrire , que
lui-même de les continuer.

Nous n'écrivons rien à préſent, qui ne ſoit fçu &

connu de tout le Monde , quoique tous n'en puif.

fent pas avoir la même connoiſſance : mais c'eſt pour

la poſtérité qu'on écrit . Ce que nous avons vų , ou

ce que nous avons appris avec plaiſir de la bouche

des Témoins oculaires , ceux qui viendront après

nous, le liront avec édification. Negliger d'écrire des

Faits qui intérellent l'honneur de la Religion , ſous

prétexte qu'étant publics & récens , ilsne peuvent

être ignorés de perſonne , ce ſeroit préciſément tom.

ber dans le défaut, que nous reprochons tous les jours

à nos Anciens : ſi ce n'a pas été une petite faute en

de s'être montrés fi peu attentifs à nous inf

truire de mille belles Actions , qui auroient bien en

richi l'Hiſtoire de nos Hommes İlluſtres , nous ne de

yons pas nous attirer le même reproche . Bien loin

de les imiter en cela , il nous convient d'éviter avec

ſoin , ce que nous blâmons avec raiſon.

Je ſens d'abord , il eſt vrai , toute la difficulté,

&

eux ,
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& s'il faut le dire , tous les délavantages , ou les in .

convéniens de l'entrepriſe : car , ſans parler du peu

de proportion , qui ſe trouve entre la grandeur du tujet,
& le peu de talens de l'Ecrivain , les circonſtances

d'ailleurs ſont- elles favorables ? Ne devons-nous pas

craindre qu'on ne nous accuſe , ou d'imprudence , ſi

nous oſons tout dire ; ou d'une politique timidité',

fi nous paſſons ſous ſilence , ce qu'on publieroit ſans

inconvénient dans des tems plus reculés :

Nous pouvons eſpérer aufli, que les plus fages , ſe

sont les moins portés à blâmer le juſte milieu , que

nous croyons avoir gardé. Ils n'iront point s'imagi

ner , par exemple , que certains Faits connus, &

déja conſignés dans des Mémoires publics , puiſſent

un jour être révoqués en doute , parce que nous n'en

aurons point parlé. On ſçait bien que dans tous les

Siécles , dans les téms même les moins critiqués , ce

lui qui écrit l'Hiſtoire d'un Homme célébre , décédé

depuis peu d'années , ne fçauroit avoir une entiére

liberté de tout dire . Souvent il ſe trouve arrêté par

les différentes précautions , qu'il faut néceflairement

prendre , ou pour ménager les autres , ou pour fe

ménager ſoi-même; & il ne ſçauroittrop peſer tou

tes choſes , afin qu'en louant ſon Héros, il n'of

fenſe perſonne. Ce n'eſt point timidité ; c'eſt pru .

dence : c'eſt ſageſſe & modération , & non pas lâu

cheté. Au reſte , fi nous ne diſons pas tout ce qui eſt

yrai , du moins ne dirons-nous rien de faux,

: Telle eſt la maxime , que nous nous ſommes d'a

bord propoſée en prenant la plume ; & nous croyons

pouvoir nous rendre ce témoignage , que nous n'a

yons jamais perdụde yûe cette Régle , dans tout le

و

C
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cours de cet ouvrage. Si parmi les Grands Hommes ,

dont nous avons écrit la Vie , il en eſt peu que nous

n'ayons loué par quelque endroit ; c'eſt que dans le

deſfein de propoſer des Modéles à imiter , nous n'a

vons communément choiſi que des Sujets , en qui

les grands Talens avoient été relev.'s par de plus gran.

des Vertus. On s'eſt toujours rendu extrêmement at.

teritif à les'repréſenter tels qu'ils ont été , ou tels

qu'on les a connus , fans outrer les louanges., & fans
dillimuler leurs défauts , perſuadé qu'il ny a que les

louanges méritées , qui honorentcelui qui les re

çoit , & celui qui les donne. Nous pouvons avoie

été trompés quelquefois , ( perſonne n'eft à l'abri de

la ſurpriſe ) mais nous n'avons pas eu l'intention de

tromper. Cependant,c'eſt de coeur & d'eſprit , que

pous ſoumettons tout ce que nous avons écric ,
&

tout ce que nous pourrons écrire à l'avenir , au juge

ment , & à la correction de la Sainte Egliſe notreMere .

Faſſe le Ciel , que le récit des Vertus, & des belles

Actions, par leſquelles tant de dignes Enfans de S. Do

minique ont édifié l'Egliſe ,& illuſtré leur Ordre , pro .

duiſe quelques ſentimens de piété dans l'ame de mes

Lecteurs ; qu'il ſerve à exciter une louable émulation

parmi les bons Religieux; & à couvrir du moins d'une

ſalutaire confuſion , ceux , qui , infidéles juſqu'ici à

tous leurs Engagemens , auroient oublié , que la

Sainteté même de leur Etat les fera paroître encore

plus coupables au Tribunal de JESUS- CHRIST;

rendra l'irrégularité de leur vie p'us inexcuſable , &

keur condamnation plus terrible. La Gloire de nos

Peres , eſt la récompenſe de leur fidélité à la Grace

de leur Vocation . La Priére , l'Humilité , la Péni,

و
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tence , l'Etude , le Travail , le zélede leur perfec

tion , & dụ Salut des Ames; c'eſt ce qui a afluré leur

félicité. Que ceux-là donc fe tromperoient, quivou

droient arriver au même terme par une autre voie .

C'eſt pour eux , Seigneur , & pour moi-même ,

que j'oſe vous adreſſer ici , avec une humble con

fiance , la priére que vous faiſoit autrefois un de vos

Serviteurs, lorſque votre Grace route puiſſante , en

éclairant ſon Eſprit , toucha efficacement ſon Cour ;
afin

que détaché de lui-même , & de l'amour impur

des Créatures , il apprît à ne vivre déſormais que

pour vous , & pour votre Gloire :

Faites , ô mon Dieu , que nous nous tenions «

fous vos aîles , & que nous ne mettions nos eſpé- « Confeff, des.

rances qu'en vous. Protégez-nous , ſoutenez-nous, « Auguft. Liv,

portez-nous ; puiſqu'il faut quevous porciez , & ceux «

qui ſont encore Enfans dans la vie de la Grace , & «

ceux même qui y ſont avancés. Toute notre force

n'eſt que foibleſe , tant que nous ne nous ap- «

puyons que ſur nous-mêmes ; & nous ne ſommes «

véritablement forts , que lorſque nous ne nous ap

puyons que ſur vous. Notre véritable Bien n'eſt .

qu'en vous ; mais il y eſt ;& c'eſt quelque choſe «

qui ſubſiſte toujours , & qui ne ſçauroit périr. C'eſt «

en nous détournant de cet unique Bien , que nous «

ſommes devenus mauvais : il faut donc que nous «

retournions à , Seigneur , fi,nous voulons «

ne point périr. Nous ſommes aſſurés d'y trouver «

notre Tréſor , & notre Bien , qui fubfiſte tou- «

jours en vous ſans aucune diminution : & nous «

devons retourner avec d'autant plus de confiance -

vers la Maiſon paternelle , que nous ne ſçaurions a

IV , Ch, XVI.

vous

c ij
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* craindre de ne la pas trouver ; car quoique nous

l'ayons malheureuſement abandonnée , elle n'eſt

pas moins demeurée ce qu'elle étoit : elle n'eſt

point tombée en ruine pendant notre abſence :

» une telle Maiſon ne dépérit point ») ,

Fin de la Préface.
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T A B L E

Des Noms des Saints , & illuſtres Perſonnages, dont l'Hiſtoire

eſt contenue dans ce Sixiéme Volume.

LE PAPE BENOIT XII I.

SOMMAIRE DU LIVRE X L I.

.

de .
XIII. Ses Commencemens.Ses premiéres inclinations. Prédiction. Etudes :

Livre d'Epigrammes. En mépriſant les Grandeurs mondaines , le jeune Orſini

- trompe les eſpérances de ſes parens. Il ſe rend à Veniſe. Demandel'Habit de Saint

Dominique: « le reçoit, avec le Nom de Vincent-Marie. Sa Vocation , traver

fee par ſes Parens , eſt éxaminée , ó approuvée par le Pape, qui abrége les épreu

ves du Noviciat. Ferveur du jeune Peligieux : louée par un ſçavant Cardinal.

- Fidélité à la Grace : Saintes Pratiques.Dans quel eſprit Orſinifait ça Profeſſion :

& commence ſes Etudes. Progrès dans les Sciences. Il eſt Profeſſeur à l'âge de 21

ans : Prédicateur ; & Ecrivain. En finiſſant ſa vingt-deuxième année ,il eſt or

donné Prêtre. Accompliſſement d'une Prédiction. Plan d'une Vie Apoſtolique.Hum

bles Sentimens. Bref deClément X. Orſini refuſe la Pourpre; & il eſt forcédeplier.

Quelles Vertus il fait paroître dans cette élévation: “ dans preſque toutes les con

grégations des Cardinaux. Emploi du tems : Charité envers les pauvres. Zéle à

étendre le Culte des Saints LeCardinal refuſe un riche Archevêché;&en accepte

unfort pauvre : qu'ilſe hâte de viſiter ,d'inſtruire, deſoulager. Ce qu'il faità Gra

vina, & an Mont-Gargan. Il ſe rend à Romepour l'Election d'un Pape.SesMa

ximes, fa Conduite dans lesconclaves ; il contribue à l’Election d'Innocent XI. Par

fes Viſites Epiſcopales, il renouvelle le Diocèſe de Siponte. Ses Libéralités pour

Rétabliſſement de la Métropole, du Séminaire, & del'Hôpital.Autres Monumens

de Piété , & de Charité. Synode Diocéſain. Transféré à l'Evêché de Céſene , il

donne à ſespremiers Diocéſains de nouvelles preuves de fa tendre Charité. Réfor:

-me d'abord le Clergé de Céſene: & procure de grands avantages à tout ſon Pen

ple.Pendantque les Turcsaffiégent la Ville de Vienne , le zéléCardinalredouble

jes Priéres, les Penitences ,fes Exhortations. Ses ActionsdeGraceaprès la défaite
des Infidéles. Ce qu'il écrit à un Docteur de Paris. Les Eaux de céjéne cauſent de

grandes maladies an ardinal : le Pape le transfere à l'Archevêché de Bénévenit.

Il écrit une Lettre de confolation à ceux de Céſéne. Reçoit le Pallium . Idée géné

rale de ce que leSaint Cardinal a fait dans l'Egliſe de Bénéveni. Son Eloge par

k sçavantCardinal Lambertini.

29
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SOMMAIRE DU LIVRE XLII.

RE'ROGATIVE s de la Ville de Bénévent. Ses differentes Révolutions:

GrandsPerſonnages dont ellea été la Patrie. Dignité de con Siége.Réception
du Cardinal Orſini dans la Ville de Bénévent. Sespremieres attentions. Tendre

Dévotion envers la Sainte Vierge : Fruits de cette Dévotion. Sage Conduite envers

les Miniſtres de l'Autel : Suites decette modération. Fréquens Synodes: Objet de

utilité de ces ſaintes Aſſemblées. Abondantes Aumônes. Magnificence dans la dé

coration des Lieux Saints. Sollicitude du Cardinal. Pourquoi il réduit le nombre

des Paroiffes. Conférences Ecclefiaftigues établies dans tout le Diocèſe. Etat florif

ſant de cette Egliſe. Tremblement de terre, ó ſes fuites. Miracle de Protection.

Relation éxacte de ce grandEvénement. L'Archevêquedevient le Conſolateur de

ſon Peuple affligé, &le Reſtaurateur de la Ville ruinée. Attentions particuliéres

pour les Vierges conſacrées à JESUS -CHRIST. Ce qu'il fait dans l'étendue

du Diocèſe ; á particuliérementpour le Chapitre de la Metropole. Mortdu Pape

Innocent XI. Election, & Caračtére d'Alexandre VIII, fon Succeſſeur. Court Śéa

jour du Cardinal Orſini à Rome. Hiſtoire abrégée de Marcel Cavalieri. Lettre au

Pere Aléxandre. Saintes Occupationsdel'Archevêque. Cours de ſesViſites toujours

utiles. La mort du Pape le rapelle à Rome. Election d'Innocent Xií. Ses beaux

Commencemens. Réponſe du Cardinal Orſini au Pere Aléxandre. Charité e ma

gnificence du Prélat, qui refuſe l' Archevêché de Naples. Il prévient , ou termine

promptement bien des Procès. Dédicace de la grande' Egliſe de Bénévent. Inſtruc

tions. Diſcours patétique.Autre Lettre au Pere Aléxandre. Fruits du céle , de

la Sollicitude du Cardinal. Convocation d'un Concile Provincial. Le Métropoli

tain en fait l'Ouverture ; Ó le termine après trois Seſſions. Analyſe des principaux

Réglemens, faits, ou publiés dans ce Synode. Lettre du CardinalArchevêque an

Pape. Brefd'InnocentXIIauCardinal Orſini. Approbation de ſon Concile.De

pouilles des Evêquesreſervées à la ChambreApoſtolique par Clément VII. Incon
véniens qui naiſſent de là. Le Cardinal Orſini en demande l'abolition : 6 lobe

tient. Bulle d’Innocent X11à ce ſujet. Infcription en Action deGrace. Le Cardin

nal Orſini rétablit la paix dans pluſieurs Diocèſes.Donne du ſecours à l'Evêquie

Ő au Peuple d'Avelino. Fait pluſieurs Fondationsdans fonChapitre. Rétablitpour

le ſpirituel , Øpour le temporel l'Abbaye de Sainte Sophie. Analyſe du Synodi

'con , compoſeá publié par le CardinalOrſini l'an 1695. Differtation dumême

Cardinal,pour aſſurer à fon Eglife la posſesſion des-Reliques de l'Apôtre S. Bar

thelemy. Il vifite toutes lesparties de fon Diocèſe. Régle quelques affaires dans ce
bni deVolturara. Ses Saintes Occupations à Bénévent. Charités, á Libéralités.

SOMMAIRE DU LIVRE XLIII.

ECOND Concile de la Province de Bénévene, Aſſemblé par le Cardinal Ora

ſini.Reconnoiſſance ,& Trenſation des ReliquesdeS Barthelemy. InnocentXII

veut qu'on obſerve le même ordre dans la Tranſlation du Corps deS. Pie V. Fer

veur du pieux Cardinal. Sans multiplier les Decrets , il travaille à faire obſerver,
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lesanciens. Tous les Chapitres de la Provinceſe ſoumettent enfin à un Réglement

néceffaire. On cherche à arrêterla briguedes Bénéfices. Ce qu'on preſcrit aux Here

mites. Laire du koiCatholique Charles II au CardinalOrſini. L'Archevêque éra

blit dans ſon Diocèſe les Religieuſes de S. Dominique. Il crit au Pere Alexandre.

H affijte la Duchelle de Gravina, ſa Mere, à la mort. Eloge de cette Princeſſe,

dela piété, et de sa pénitencedans l'Etat deReligieuſe. MoriduPape innocent

XII,& du Roi Catholique Charles II.Election de Clement XI. Orſini opie l'E .

vêché deFreſcati, & en fait la viſite. Troubles dans le RoyaumedeNaples. Ré

volte diſſipée. Ce que l'Archevêque fait dans le Diocèſe de Bénéven. Honneurs

qu'il procure à fon Chapitre. Heureux état où il voit ſon Egliſe , ó fon Peuple.
Second Tremblement de terre. Le Cardinal eſt encore conſervé pour êire lares

ſource des malheureux.Courage, & fermeté de ce grand Homme, ſupérieur à des

Evénemensqui pourroient abattre les plusforts. Après un Diſcours très-patétique,
il préſente à Dieu les Vaux de ſes Peuples; sprend de sages meſures pour leur

foulagement. Morifs d'un Voyage qu'ilfait à Naples. Legére idéede laprofuſion

deſesAumônes. Charité accompagnée d Humilité. NouveauxEtabliſſemens :Picu

lesouiies Fondations. L'Archevêque prépare le CardinalCantelmi à une More

"Chrétienne. Confiance des Fidéles en leur Paſteur. Autres Liberalités preſque in

croyables, tant pour le ſpirituel quepour le temporel, dans le Diocèſe , dans la

Vile de Binévent. Lapaix eftrétablie dans une célébre Congrégation. More du

Duc Dominique de Gravina , Frere du Cardinal. Deux de ſes Niécesprennent

le Voile dans l'Ordre de Saint Dominique. Derniere Lettre du Cardinal Orſini

au Pere Alé candre. Mort de Marcel Cavalieri, Evêque de Gravina. Ses Ouvra

ges. Hiſtoire abrégéedu Cardinal Gregoire Barbarigo, uni d'amitié au Cardinal

Orſini. Bean trait de modeſtie dans le Saint Evêque dePadoue. Sa mort précieuſe.

Notre Cardinal rend témoignageà la Sainteté.Ilrétablit le bon ordre ,& la paix

dans pluſieurs Provinces ; & fait refleurir la Régularité dans divers Monaſteres.

Il publie quelquesOuvrages.Continue ſes Viſites. Apellé à come , á conſulté par

de Pape, il est fait Sous-Doyen du Sacré Collége. Il procure diversavantages an

Dioceſe de Porto; & revient à Bénévent. Bref, que lui écrit le Pape. Mouvemens

des Turcs. Sollicitude du Saint Archevêque. On veut le charger d'uneLégation

auprès de l'Empereur. Autres Lettres qu'ilreçoit de Clément XI.Réponſe důCar

dinal. Il ſe rend à Rome. De retour à Bénévent, ilmettout fonPeuple en priéres;

de lui fait eſpérer le Secours du Ciel. La Villede Corfou eſt délivrée ;& l'Armée

des Turcs bäitue en Hongrie. Epoque du cinquiéme Siécle de l'Ordre de S. Domi

nique. Féte que l'Archevêque de Bénévenı fait célébrer à cette occaſion. Sentimens

Pratiques du religieux Cardinal. Il publie denouveaux Ouvrages : & fait con

duire une ſource d'Eau au milieu de Bénévent. Sageſſe, modeftie, noble déſintéres

fement qu'ilfait paroître pendantlamaladie ,6 aprèsla mort du DoyenduSacré

Collége. nfaitgénéreuſement le ſacrifice du Décanat. Il demande cependant qu'on

fixe le ſens de la Bulle Pauline. Lettres , Diſcours de Sa Sainteté ,qui applau

dit à toute la conduite du Cardinal. Le retour de l'Archevêque dansfon Diocèſe .

pramene la tranquillité, & la joye. Sainte union entre le Paſteur le Troupean.

comparée à celle qu'on avoit admirée entre S. Méléce, & lePeuple d'Antioche. En

quel état ſe trouvoit la Ville de Bénévent l'an 1719. Ce que le Cardinal Orſini

continue de faire pour la rétablir entiérement. Nouvelles Libéralités. Monts de

Piété. Miſſion perpétuelle. Autres effets de la Sollicitude Paſtorale. Zéle Go fer

meré à dé endre les Droits de l'Egliſe. De quelle maniére leCardinal vivoit avec

GENX , qu'il bonoroit de fon amitié. Son Palais comparé à l'Ecole de S. Hilaire ,
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de S. Léandre. Combiens de ſçavans Ecrivains, ó d'excellens Paſteurs ſont jorris,

de fon Ecole. Hiſtoire abrégée duP. Céſar - François Lucini, Evèque de Gravina.

Nouvelle Fondation. Mort du P. Cloche: Piété du Cardinal. Mort du Doyen du

Sacré Collége; á du Pape Clément XI. Election d'Innocent XIII. Son Diſcours

au Sacré Collége. Le Cardinal Orſini répand de nouveaux bienfaits dans le Dios ,

cèſe de Porto ; ở dans celui de Bénévent.Donne des Secours contre les Turcs.Prina

cipes de Religion qu'il inſpire à fon Peuple. Ce qu'on a dit de ſa Piété , & de fa

Doctrine. Cequ'il continue defaire dans pluſieurs Provinces du Royaume de Na

ples . Fruits de ſes travaux dans ſon Diocèſe :où il a répandu plus de deux Mil

lions en @uvres de Piété. Réflexion de l'Archevêque de Ferme. Quelles furent les

reſſources du charitable Paſteur , dans ſes immenſes largeſſes. Il eſt juſtement apellé

le ſecond Fondateur de la Ville de Bénévent.Sur quelsModélesil s'étoitfórmé.

Paralléle du Cardinal Orſini avec le Cardinal S. Charles Borromée.

SOMMAIRE DU LIVRE XLIV.

M
Ort du PapeInnocent XIII.Conduite du Cardinal Orſini dans le fixiéme

Conclave , ou il s'eſt trouvé. Il voit avec frayeur qu'onpenſe à l'élever as

Souverain Pontificat. Il tente tout pour éloigner ce fardeau. Il eſt élû unanime

ment ; ( nepeutſe réſoudre à accepter la Papau:é. Onobtient enfin ſon conſente ,

ment. Réflexion d'un illuſtre Ecrivain. Joie dans le Conclave : dans la Ville de.

Rome; & danstous les Royaumes Chrétiens . Avec quels ſentimens de Religion ,

d'Humilité le nouveau Pape entre dans l'Egliſe de S. Pierre. Ferveur á perſevé

rance dans la Priére. Retraite de trois jours. Paroles remarquables du Nonce Do

miniquePaſſionei : & du Cardinal Proſper Lambertini. Premiére Ordonnance de

BenoitXIII contre le Luxe. Etendue des Devoirs d'un Succeſſeur de Saint Pierre.

Avis de Saint Bernard. Letire du Pape à la République de Veniſe
. Réponſe du Sé

nat à Sa Sainteté. Couronnement du Pape , qui diſtribue pluſieurs Charges, 6 faiz

de grandes largeſſes. Son premier Diſcours au Sacré College.Généroſité de Benois,
Xill. Il met ſon bonheur à faire du bien à tous. Ses Libéralités envers le Cheva .

lier de Saint George, les Cardinaux, les Nonces , i les Miniſtres de la Cour de

Rome. Abolition de quelques Impôts. BelleRéponſe de SaSainteté ; dont les attena,
sions s'étendent à tous les beſoins des Pauvres , des Malades, des Priſonniers, c..

Beaux éxemples de Charité ou d'Humilité dans les hôpitaux. Pourquoi Beroin

XIIIſe met d'abord au -depus de certains Uſages ? Sa préſence ſon éxemple fone,

queleService Divin eft célébré avec plus de decence dans les Egliſes de Rome. Celles.

duRoyaume deNaples ſe reſſentent de ſes bienfaits. Sévére enverslesperſonnes ſcan.

dalenſes, il eſt toujours acceſſible à ceux qui ont recours à Sa Charité, & à ſa Jussi

tice. Il promet duſecours àVeniſe , e áMalte , menacées par les Turcs. E.chorte

les Princes Chrétiens à la paix ;á ſe met en état de nepas craindre les Infidéles.

Publie le Jubilé. Sa réputation atire bien des Evêques àRome. Sa Sainteté les re

çoit tous avec bonté : décide promptement leurs Affaires ; ( les renvoye contens dans ,

leurs Egliſes. Affairede l'Evêque de Policajtro."LeSaint Pere reſpecte les Prêtres.

Avertiſſement qu'il donne aux Evêques Réguliers. Il arrête l'inquiétude des mau

vais Clercs, & alſure le repos des Paſteurs. Décretenfaveur des Curés ó des Pauta.

vres. Le Pape expliqueune Bulle de PaulIV ;6 renouvelle l'ancien uſage, tou

chant la Confécration des Evêques. Dédicace de l'Egliſe des douze Apôtres. Pre

miere
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Miére Promotion . Benoît XIIIfait réparer l'Egliſe de S. Paul ; prend poſſeſſion de

celle de Larran. Compliment duSénateur de Rome; Inſcriptions. Joye publique.

Sollicitude Paſtorale. Soin de l'inſtruction des Pauvres dans les Hôpitaux : des ,

Infidéles dans des Régions éloignées.Actions populaires. Témoignages d'affection en

vers l'Ordre de S. Dominique.Bref en faveur de la Doctrine , & de l'École de S.

Thomas.Seconde Promotion. Diſcours de Sa Sainteté. Généroſitédu Duc de Gravina.

Lettre de Sa Sainteté à la Communauré des SS . Jean Paul. Impôts ſupprimés.

Vigilance. Allions de Charité. Actede Juſtice. Utilité des Conciles Provinciaux.

Ouverture du Jubilé. Ferveur perſeverante dans l'exercice des ſaintes Fon tions.

Priſonniers délivrés. Pendant l'Année Sainte, Benoît XIII pourvoit aux beſoins des

Etrangers par ſes attentions ; & les édifie par leséxemples. Témoignage de l'Ar

chevêque de Ferme. Les Princes Catholiques & les Proteſtans admireni ſes Vertus.

Plaſieurs Grands l'imitent dans ſes Charités. Sa Sainteté vifite lesCardinaux ma

bades; & honore leurs Obſeques dela préſence. Comachio reftitué au Saint Siége.

Diſcours du Pape à ce ſujet : fa reconnoiſſance envers l'Empereur. Marquesde

diſtinction, dont il honore le Grand -Maître, oj la Religion de Malte. Euvres de

Miſericorde pratiquées, o recommandées par Sa Sainteté: qui paſſequelquesjours

en retraite à Monte-Mario . Vigilance ſur tout le Troupeau: ſur les Egliſesde la

Chine ; & del'Arménic. Moride Lucini , Evêque de Gravina. Suite des Actions

du Pape pendant le Carême : ſurtout dans ia Semaine Sainte. Nouvelles Libéra

lités. Reliques de S. Jean Orſini, ancien Evêque de Trau. Brefs du Pape à la Rée

publique de Veniſe : à l'Ordre des FF. Prêcheurs : à l'Archevêque de Raguſe.

Trois principales Qualités , qui gagnent à un Souverain l'affection des Peuples,

réunies en Benoît XIII.

ز
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UELLES avoient été les vûes de Benoît XIII en montant ſur la Chairede

Saint Pierre. Convocation d'un Concile Romain . Le Pape enfait les prépa

tifs ; “ l'Ouverture. Concluſion du même Concile. Pendant, ce après le Synode ,

le Pape publie quelques Conftitutions Apoftoliques , également utiles à pluſieurs

tres Provinces. Travaux multipliés. Legrand Armement des Turcs donne de l'in

quiétude aux Vénitiens : le Saint Pere les raſſure. Il appaiſe une Sédition ; & ter

mine quelquesdifférends. Il défend rigoureuſement quelques Jeux de hazard.Vai

ne criminellecurioſité , juſtementcondamnée. Benoît XIII favoriſe ceux qui

cultivent les Arts, & les Sciences : particuliérement l'Etudede la Théologie. Sous

fon Pontificar la Poëſie n'eſt point sans honneur. Bernardini Prefeti, Poëte Chré

tien , eſt couronné dans le Capitole , par ordre de Sa Sainteté. Lettre à un Cardinal

Archevêque, pour l'exhorter à fairefinir les difenſions. Etat de l'Egliſe dans les

Pays-Pas. Conduite ſchiſmatique dequelques Eccléſiaſtiques, condamnée par

Pape. Mandementdreſſé par Sa Sainieté , publié parle Cardinal Vicaire de

Rome. Sollicitude Paſtorale. Privileges accordés à différentes Egliſes. Bref de Sa

Saintesé au nouveau Général des FF, Prêcheurs. Diſcoursdu Pape aux Religieux

de ſon Ordre , après le Chapitre Général de Bologne. Bref Apoſtolique à l'Evéque

de Gravina. Le Papetravaille à procurer une Paix générale entre les Princes

Chrétiens. Défend les Droits du Saint Sége. Lettres à ſes Nonces. Réfléxion pen

fenfee d'un Anonyme. Zéle de Benoît XIII pourl'Etudedes Saintes Ecritures : com

le
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pour le Miniſtére de la Parole. Il veille à la ſûreté publique. A l'adminiſtration

de la Juſtice. Au foulagement des Pauvres. Défenſes du Jeu de hazard réitérées.

Autres actions de zéle, & de piété. Honneurs rendus à un Ambaſſadeur de Veniſe.

Sages Libéralités. Retraite à Monte Mario, Petit Voyage du Pape. Circonſtances

de ce Voyage. Suite de Seinies Occupations. Clôture du Jubilé,Le Saint Pere como

mence l'année 1726 par diverſes actions de piété.Fruits de ſes Exhortations , ajo

de ſes éxemples. Ce qu'il écrit aux Evêques d'Eſpagne. Ordonne l'éxécution d'un

Décret Apoſtolique. Entrepriſe des Magifirats de Lucerne. Bref, que le Pape leur

adreſſe, pour les rapeller au devoir. Critique maligne d'un Anonyme, qui montre

par-tout autant de partialité, que peu de jugement. La ſageſſe, o la modération

de Benoît XIIIpréparent les voyes à un accommodement. Nouvellesattentions pour

laſüreté publique. InſulairesAſaſins: arrêtés , á punis par ordrede Sa Sainteté.

Libéralités , “ aclions de Piété. Réglemens pour le bon ordre , & la Diſcipline.

Ordres ſignifiés à quelques Prélats. Le Pape édifie ſes Freres dans le Couvent de

Monte-Mario. Saintes Allions pendant le Carême. Pauvres foulagés. Baptême de

pluſieurs Infidéles, Confecration de l'Egliſe de Saint Jean de Latran. Mépriſe d'un

Ecrivain. Nouvelles faveurs accordées à l'Ordre de S. Dominique : dont le Pape

Je déclare le Projecteur. Il procure la réconciliation de quelques Princes Romains.

Mort du Cardinal Paulucci, Miniſtre de Sa Sainteté , á Doyen du Sacré Collége.

Charges données. Survivances, & Expectatives révoquées. Troubles prévenus , on

appaiſés. Le Şaint Pere fait apeller les procureurs de differens Ordres Religieux :

pourquoi. Morts tragiques. Allarmes dans le Royaume de Sicile. BenoîtXilire

double ſes Priéres, la rigueur de ſes Penitencés. Fait éxaminer la juſtice d'une

Demande.Accordedes Graces à quelques Egliſes. Se prépare à mettreles Noms de

buit Bienbeureux dans le Catalogue des Saints. Supprime la petite Paroiſſe de S.

Nicolas apellée des Priſons. Réforme quelques abus en faveur des Pauvres. Autres

attentions pour le foulagement des Peuples.Deux Diſcours de Sa Sainteté. Baptême
de

quatre Juifs ,i de fix Juives. Pourquoi cesConverſionsétoient fréquentes sous

le Pontificat de Benoît XIII? Sa Sainteté propoſe au Sacré Collége un accommode

ment avec le Roi de Sardaigne; & diversSujetspour autant de Siéges. Création de

neufCardinaux . Son Diſcours dans le Conſiſtoire du 9 Décembre 1726. Cano

nization de pluſieurs Saints. Suffrages , Diſcours deM. Prosper Lambertini,

alors Promoieur de la Foi. Le Papeſupprime un Uſage introduir depuis la fin du

quatorziéme Siécle , mais peu conforme à l'ancienne pratique dans la Canonization

des Saints. Nouvelles Libéralités. Par quels motifs, ſur quels éxemples Benoît

XIII avoit retenu l'Egliſe de Bénévent. Attentions particuliéres pour cePeuple.

Akte de Juſtice. Le Cérémonial des Evêques eft corrigé par Sa Sainteté, & publié

parſes ordres. Diſpoſitions pour un Voyage du Pape:ſon départ pourBénévent. De

quellemaniére ilfait ce Voyage. Arrivée deSa Sainte:é à Bénévent:ſespremiéres

attentions. Sollicitude Paſtorale. Viſites : Ouvres de Religion ,de Charité, & de

Piété. Dédicacede l'Egliſe de Saint Philippe de Néri. Audience donnée à plu

fieurs Princes, à quelques Prélats , & à tous les Curés du Dioceſe de Bénévent.

Ce qu'on fait cependant à Rome , & à Florence.Chrétiens enlevés ſur les Côtes apel

bées de Sainte Félicité. Ordres du Pape à ce ſujet. Suitede ſes Occupations.Dé

part, ó Généroſité du Pontife. Paroles d'un Anonyme. Ce que Benoit XIIl fait à

Capoue ; au Mont-Caſſin. Dédicace de cette Egliſe. Diſcours du Pape : qui

paiſe par la Ville d'Aquin ; G ſe rend à celle de Sezza ;où il ſigne la Bulle Pre

tioſus. Analyſe de ce Décret ; qui a été confirmé par Clément XII, en faveur de

la Dočtrine de Saint Thomas. Le Pape arrive à Rome. Ses premiersſoins. Précau

1
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-

1
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tions conire les Armateurs de Tunis. Sollicitude pour les Peuples de Sicile. Sa Saina

teté eſſaye de terminer tous les Différends avec la Cour de Savoye. Lertre da

Roy de Sardaigne au Pape , qui, par ſa fermeté,ſurmonte bien des difficultés.

pourvoitauxpreſſans beſoins des Egliſes du Piémont. Invention des Reliques de

Saint Clément. Paix Générale. Libéralités du Saint Pere. Il reçoit l'Hommage du

Duc de Parme , &de Plaiſance. Fait préparer une Famille Juive pourle Baptê

me. Acte de ſévérité , & de juſtice, néceſſaires. L'Archevêque Electeur de Cologne

vient en Italie, pour y être ſacré par Sa Sainteté. Cette Confécration ſe fait à Vio

terbe dans l'Egliſe des FF. Prêcheurs. Libéralités du nouvel Archevêque. Proo

rion de quatre Cardinaux. Préſent, .dont le Pape honore la Grande Ducheſſe di

Florence. Pardon accordé à un Apoftar pénitent. Démêlés des Lucernois avec leNon .

ce terminés. Saintes Occupations multipliées. Récit de l'Archevêque de Ferme. Le

Pape ordonne l'éxécution des Réglemens faits par le Cardinal de Tournon . Reçois

des Lettres ,& des Préfens de l'Empereur de la Chine.

SOMMAIRE DU LIVRE X LV I.

DEVOIRSd'un Pafteur ſelon Sain! Gregoirede Nazianze,remplis éxaclea
ment par Benoit XIII. Il vous inſpirer à tous les Fidéles unſouverain respect

pour le Saint Nom de J € su s. Conſécration des Vierges. Bienfaits ſpirituels to

temporels accordés aux Peuples. Quelques Converſions. Bref à l'Évêque de Pavie,

pour faire conſta: er les Religues de Saint Auguftin. Diverſes Tranſlationsde ces Re

liques. Elles ſont trouvées dans une Egliſe de Parie.Diſputes à ce ſujer. Sa Sain

seté fait éclaircir le Fait. Jugement de l'Evêque de Pavie,loué , approuvé, pu

blié par lePape; qui annonce cet événemenı à toute l'Egliſe. zélé des Univerſités

de Plaiſance, eo de Modéne pour la DoEtrine de Saint Thomas. Le Saint Pere

répand denouvelles Graces. Il déclare les cinq Cardinaux réſervés in pecto ;

en crée deux autres. Béarification de quelques Serviteurs de Dieu. Canonization de

Sainte Marguerite de Curtine.Priviléges accordés à quelques Villes. Généroſité du

Pape envers le Chapitre de Saint Pierre. Reconnoiſſance de ce Chapiire. Aurres

auvres de zéle , de Religion , & de Piété. Affaires de Sicile , de Pologne , ter

minées par la facere de Sa Sainteté. Ce que Sain :Gregoire de Nazianze a ditde

la ſollicitude de Saint Paul , peut être appliqué à Benoit XIII. Etendue de ſa Chao

rité. Il prie, e fait prier pour la Santé duRoy Très Chrétien Entrepriſes de quel

ques Religieuſes réprimées. Nouveaux ordres pour prévenir, ou arrêter les Face

sieux. Réflexions co gémiſſemens du Saint Pere ſur les déſordres publics. Il excite

le zéle des Paſteurs, par ſes Lettres , ſes exhortations , e ſes éxemples. Baptême

de pluſieurs Juifs. Brefde Benoit XIII au Général des FF. Prêcheurs. Sa Sain .

teté n'approuve pas qu'on reçoive facilement les nouveaux Convertis , dans le Cler

gé , on dans les it aifons Religieuſes. Dans un tems decalamité ,elle fournit des vie

vres aux Gens de laCampagne. Exhorte les Peuples à la Pénitence. Multiplie les

Aumônes. Traile favorablement un pauvre Gentilhomme. Châtie un Auteur ſaty

rique. irend des précautions contre les Fauſſaires. Fait donner la chaſſeà desPin

rates. Pendantque le Peuple ſe livre à de profanes divertiſſemens, le Saint Pere

redouble ſes priéres, ó ſes pénitences dans la retraite. Se prépare à la Canoniza

tion de Saint Jean Népomucéne Met fon Nom avec folemnité dans le Catalogue

des Saints, Hiſtoire abrégée du Saint Martyr. Le Pape fixele tems pour un ſecond
dij
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Voyage à Bénévent. Ce qu'il fait cependant à Rome. Création du Cardinal Cybo:

Départ de Sa Sainteté. Ses A &tions dans ſon Egliſe deBénévent. Sujetsde conſola

tionpour le Peuple Romain. Celui de Bénévent eſt inſtruit, édifié , ſecouru dans

ſes beſoins, par leSaint Pere , qui pourvoit aux beſoins ſpirituels & temporels des

Malades. Aſſemble un Concile Provincial. Traite toujours avec honneur les Evê

ques. Termine un grand nombre d'Affaires. Donne ſa derniére Bénédi£ tion à un

Peuple chéri, & confterné de ſon départ. Les Peuples rempliſſent tous les chemins,

ou le Saini Pere doit paſſer. Joye des Romains à ſon arrivée.Il diſtribue les Dons ,

& ſupprime des Impôts. Continue les Fonttions Paſtorales.Retour de quelques Chré

tiens , enlevés depuis plus de deux ans par les Corſaires de Barbarie. Courage to

fermeté du Pape dans les plusvives douleurs. Il ne peut diſcontinuer , ni modérer

le travail. Il donne l'Habit de Saint Dominique à deux jeunes Romains ; 6 reçoit

l'Abjuration d'un Gentilhomme Ecoſſois Proteſtant.Il ſanctifie les ſouffrances ,

le travail , parune Prière continuelle. Diſcoursde BenoitXIIIdansle Conſiſtoire

ſecret du 6 juillet 1729. Création de deux Cardinaux. Mort précieuſe de quelques

Chrétiens dans laChine.Le Papeveille à la ſûreté desCôtes Maritimes. Fait punir

denx Aſſaſins. Auireacte de juſtice. Libéralités. Le SaintPeren'eſt généreux qu'à

fes que

beaux éxemples de déſintéreſſement , & de zéle. Application aux Affaires

du Gouvernement , & de l'Egliſe.Béarification de quelques Serviteurs de Dieu.

Retraite, ó Occupations. Emotion populaire dans quelques petits Lieux , appaiſee

par la ſagesſe, & la bonié du Pape. Il prévient par la prudence une rupture entre

deux Cours. Des obſtacles inſurmontables s'oppoſent quelquefois à fes bonnes inten

tions. Ilréuſſit dans quelques autres occaſions. L'indiſpoſitiondu Saint Pere ang
mente toujours. Il ne laiſe pasde travailler avec la même application. Témoignage

de l'Archevêque de Ferme. Le Roi de Pruſſe promet de favoriſer les Catholiques

dans ſes Etais.M. Salvia.i vinge-neuviéme et dernier Cardinal de la Création

de Benoit XIII. Maladies populaires à Rome. Derniére maladie du Pape : Saints

déſors de la Mort. Belles diſpoſitions pour mourir ſaintement. Réfléxions.Mort du

Saint Pape Benoît XIII. SesActions font ſon plus bel Eloge.Avantages& accroiſ

Semens de la í eligion Chrétienne, ſous le Pontificat de Benone XIII ſelon la Re

marque d'un illuſtre Hiſtorien. Le Corps du Saint Pape eſt mis comme en dépôt

dans l'Egliſe de Saint tierre. On penſe depuis à le transferer dans celle de la Mi

nerve. Enquel état il eſt trouvé le 2 1 Février 1733. Relation ſuccinte de cette

Tranſlation. Portrait de Benoît XIII. Diſcours de l'Abbé Affemani , prononcé

dans l'Egliſe de Saint Pierre. Relation d'un fait conſidéré comme un Miracle,

Paroles du Cardinal Proſper Lambertini , aujourd'hui N. T. S. P. le Pape

BENOIST XIV .

LIVRE QUARANT E -SEPT I E 'M E.

II. THOMAS-MARIE FERRARI , Maître du Sacré Palais , Cardinal Prêtre

du Titre de Saint Clément ,
page 492

III. ANTONIN CLOCHE , ſoixantiéme Général de l'Ordre des FF. Prê.

508

IV. GREGOIRE SELLERI , Maître du Sacré Palais , Cardinal Prêtre du Ti

tre de Saint Auguſtin , 581

V. GUILLAUME MARTEL, Millionnaire Apoftolique dans les Illes de l'A

mérique , 587

cheurs ,
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LIVRE QUARANT E -HVIT I E' M E.

VI. VINCENT- LOUIS GOTTI , Patriarche de Jéruſalem , Cardinal Prêtre

du Titre de Saint Sixte ,
640

VII. François GIL DE FEDERIC , &

VIII . MATTHIEU - ALONZE LEZINIANA , Miſſionnaires Apofto- 68.

liques , martyriſés dans le Tonquin , l'an 1745 ,

IX. FRANÇOIS-'FERNANDEZ De Capillas , Millionnaire Apoſtolique ,

Martyr dans la Chine , 732

X. PIERRE -MARTYR SANZ, Evêque deMauricaſtre , Vicaire Apoſtolique

dans la Province de Fo-kien , martyriſé à la Chine l'an 1747 ,

XI. FRANÇOIS SERRANO , Evêque de Tipaſa , & Coadjuteur au Vicariat

Apoſtolique , Martyr , 758

XII.'Joachim Royo, Miſionnaire Apoſtolique, Martyr , Thed .

XIII. François Diaz , Miſſionnaire Apoſtolique, Martyr, 759

XIV. JEAN ALCOBER , Millionnaire Apoſtolique , Martyr , ibid .

XV. LETTRE écrite du Tonquin , qui fait connoître l'état de la Religion

Chrétienne dans ce Royaume,
72

XVI. Discours de N. Ş. P. le PapeBenoît XIV , touchant la Mort pré

736

cieuſe & le Martyre de l'Evêque de Mauricaſtre ,

Fin de la Table.
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APPROBATIO N de 11. SAL MON, Docteur de la Maiſon for

Société de Sorbonne , o Cenſeur Royal des Livres.

J
" Ar lû par l'ordre de Monſeigneur le Chancelier , les Livres XLI , XLII, XLIII, XLIV

XLVO XLVI , XLVII , XLVIII , de l'Hiſtoire des Hommes Illuſtres de l'Ordre defaine

Dominique . Ce lixieme & dernier Volume de cette Hiftoire , ne céde point à ceux que

nous avons du méine Auteur. Je ne douie pas qu'il ne loit lû du Pubiic avec le même

plaifir, & la mèinc tavista&tion. Je n'y ai rien trouvé qui puiſſe en empêcher l'impiellion ,
A Paris ce 18 Novembre 1749 .

SALMON , Docteur de la Maiſon

& Sociéié de Sorbonne.

APPROBATION des Théologiens de l'Ordre .

L de ,
A lecture que nous avons faite de ce fixiéme & dernier Tome de

ſentimens d'approbation & d'admiration , dont les Tomes précédens nous

avoient déja remplis ; puiſque , avec la joie de voir cet excellent Ouvrage

heureuſement conduit à la perfection & à la fin , nous avons trouvé dans

ce dernier Volume non-ſeulement toute la beauté , l'élégance , & le mé

rite des précédens ; mais de plus un fond de Matiére , & un choix des Su

jets les plus grands , les plus riches , & les plus intéreſſans. L'Hiſtoire du

très-Saint Pape Benoît XIII , qui remplit la plus grande partie de ce

dernier Tome, en nous repréſentant un Souverain Pontife digne des pre

miers Siécles de l'Egliſe , & qui de nos jours a rempli le Monde entier de

l'éclat de la Sainteté, & de l'odeur de ſes Vertus, seroit ſeule à ce Vo

lume un prix & un mérite le plus diſtingué. Quel accroiſſement de richeſſe

&de prixcemême Volume ne reçoit-il pasencore , par l'Hiſtoire du Mar

tyre du Saint Evêque de Mauricaftre, immédiatement précédé par la glo

rieuſe Mort de nos deux Martyrs du Tonquin , & anili immédiatement

ſuivi du Martyre de les quatre Compagnons, tous Miffionnaires de notre

Ordre dans la Chine, où ces généreux& intrépides Défenſeurs de la Foi

viennent tout récemment de répandre leur Sang pour JESUS CHRIST.

Qu'il eſt conſolant pour nous d'avoir été chargés de nous expliquer ſur un

Ouvrage rempli de tant de merveilles, & fi recommandable par la richeſſe

des Sujets, & par le rare talent de l'Auteur à les traiter ; mais qu'il eſt en

même tems honorable pour nous, de voir l'approbation que nous avons

donnée , & que nous continuonsde donner à cet Ouvrage , magnifiquement

& conſtanment confirmée , & pour ainſi dire couronnée , par l'approba

tion & les Eloges multipliés du grand Pape qui remplit ſi dignement la

Chaire de Saint Pierre , & qui ne ſe laſſe pas de répandre ſur l'Ouvrage

& ſur ſon Auteur, les témoignages d'approbation & d'eſtime les plus écla

tans & les plus diſtingués. Nous ſommes perſuadés que ce dernier Tome

ne plaira pas moins à Sa Sainteté , que les précédens. Dans l’éxamen que

nous en avons fait , nous n'avons rien trouvé que de très - conforme aux

Régles de la Foi & des Mæurs. A Paris , ce 23 Août 1749 .

F. JEAN ANDRÉ VASSAL , Profeſſeur en Théo : rie , de

l'Ordre des FF. Prêcheurs .

F. BERNARD MONTPELLIER , Profeſſeur en Théologie ,

de l'Ordre des FF. Prêcheurs,

HISTOIRE



young M*

TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

Des Noms de tous les Saints , e des Hommes Illuftres, dont

l'Hiſtoire eſt contenue, ou dans les fix Tomes de cet Quvrage ,

ou dans les deux derniers Livres de la Vie de S. DOMINIQUE.

Ceux - là ſont marqués par le To . & ceux - ci par le Liv,

و

A

ACCIAMOLI ( Ange ) Evêque,

-

To. Il. p. 401 .

ACCIAJOLI ( Zénobe Préfet de la Bibliothéque du Va

tican , To. III , p . 708 ,

ADVARTE ( Diégue ) Evêque - To. V , p. 181 .

AGNI (Thomas de Léontine ).Patriarche , Liv. I , p. 67. Vie de S. Thomis.

ALBALATE ( André ) Archevêque . To. I , p. 367.

B. ALBERT LE GRAND , Evêque , Docteur , Liv . I , p. 79 . Ibidem .

ALCOBER ( Jean-) Martyr , - To . VI , p . 759.

ALDOBRANDIN , Evéque de Gubio To. II , p . 486.

To. I , p . 380.ALDOBRANDIN , Evêque , Vicaire du Pape Gregoire X ,

ALE'XANDRE DE LUGO , Martyr , To. V , p . 376.

To. V , p . 84.ALEXANDRE ( Noel ) Docteur de Paris ,

ALPHONSE DE BURGOS , Evêque , To. II , p.693:

B. ALVAREZ DE CORDOUE , To . III , p. 98.

ALVAREZ DE TOLEDE , Cardinal , • To. IV , p . 168 .

ALVAREZ ( Diego ) Archevêque de Trani , To: V
, p . 123 .

S. AMBROISE DE SIENNE, To . I , p . 441.

AMISIS DE SOLAR , Compagnon de S. Dominique , Liv. V , p . 178.

B. ANDRE' DE FRANCHIS , Evêque , To. II , p. 6-8.

ANDRE' DE LA TOUR , Archevêque , To . Il ; p . 4913

ANDRE' VE LONJUMEAU , Ambaſſadeur , & Nonce , To. I , p . 157

Andre'ĐE CONSTANTINOPLE
, Archevêque de Rhodes , To. III , p . 264.

ANGE DE PEROUSE , Evêque , To. II , p . 130.

ANNIBAL ANNIBALI , Cardinal , To. I , p. 262 .

ANNIUS ( Jean de Viterbe ) Maître du Sacré Palais , To. III , p .655

To. V , P. 13.ANTOINE LE QUIEU , Fondateur ,

To. III , p . 319.S. ANTONIN ', Archevêque , Ambaſſadeur,

ARNAUD DE SEGARRA , Confeſſeur du Roi d'Arragon To. I , p. sos .

Jacques 1.

ASCELIN , ou ANSELME , Nonce , To. I , p. 145 .

S. AUGUSTIN DE GAZOTHES , Evêque , To . II , pag . 1 .

Avila ( Joſeph -Marie ) Evêque, - To. V , p . 387.

To. Ill , p. 497AURIBELLI (Martial) Général des FF . Prêcheurs ,

B.

Badia ( Thomasde ) Cardinal , To.IV , p. 116

BALARDIS ( Jacques de) Evêque , To. III , p . 171

BANDEL ( Vincent ) Général des FF . Prêcheurs , - To, III, p . 675.

Tome VI. *



ij TABLE GE’NERALE ET ALPHABETIQUE

-

3
1

BANNEZ ( Dominique ) Docteur de Salamanque, .To. IV , p. 750

BARON ( Vincent) Auteur François , - To. V , p . 489

To. III , p . 441BARRIENTOS
( Lopez de ) Evêque ,

B. BARTHELEMY
DE BOLOGNE , Årchevêque , Apôtre d'Ar

menie , . To. II , p. 108

B. BARTHELEMY DE BRAGANCE , Evêque , Nonce , Liv. V , p . sos

To. IV , p. 593D. BARTHELEMY
DES MARTYRS , Archevêque

BECCARIA ( Hipolyte-Marie ) Général desFF. Prêcheurs , To. IV , p. 727
To. IV , p. 771BENAVIDES ( Michel ) Archevêque ,

B. Benoît XI , Pape , - To. I , p . 655

Benoît XIII , Pape , To. VI , p. 1

To. II , p. 194Benoît D’ANSINAGO , Evêque , Nonce ,

Benoît Jean de ) To. II , P. 683

To. II , p.SIBEQUIN ( Raymond ) Patriarche ,

BERANGER DE LANDORE , Légat , Archevêque , To. II , p. 63

BERNARD D'ALBUQUERQUE
, Evêque To . IV , p.458

Tom. V , p . 1BERNIER Jérôme ) Cardinal,

BERTHA ( Thomas de ) Evêque , To. I , p. 285

To. IV , p . 183BERTHANO ( Pierre Cardinal

BERTRAND DE GUARRIGUES , Diſciple de S. Dominique , Liv. VI , p. 654

To. IV , p . 468BLANCHIS ( François-Archange de ) Cardinal ,

BONAVENTURE DE VERONE, Compagnon de S. Dominiq. Liv. V , p. 580
BONCAMBIO ( Jacques ) Evêque Légat, To. I , p. 171

To. IV , p . 699BONELLI ( Michel) Cardinal Légat,
To. I , p . 567BONIFACE DEFIESQUI , Archevêque Légat ,

Bonyise DE PLAISANCE , Compagnon de S. Dominique, Liv. V , p. 379
Liv. V , p. 545BOSQUET ( Albert ) Evêque ,

To. V , p. 194Bzovius | Abraham ) Annaliſte,

C

CABRERABRERA ( Alphonſe de ) Prédicateur du Roi d'El
To. IV , p. 735

pagne ,

To. IV , p . 1CAJETAN ( Thomas de Vio ) Cardinal Légat
To. 11 , p . 654 .CALECAS ( Emanuel ) Auteur Grec ,

To. IV , p . 686CALEPIUS ( Ange) Evêque ,
To. V

CAMPANELLA | Thomas ) Philoſophe, , P. 225

To. V , p. 364CANDIDE Vincent ) Maître du Sacré Palais

To. IV
CANO (Melchior ) Evêque , Théologien , » p. 193

( To. V , p . 106

To. VI , p. 732CAPILLAS ( François Fernandez de ) Martyr ,

To. V , p. 649Carisucchi (Raymond ) Cardinal ,

To. V , p . 658CARBONEL ( Thomas ) Evêque ,

To. II , p. 603CARRACCIOLI (Nicolas ) Cardinal Légat
To. IV, p. 421CARRANZA ( Barthelemy de ) Archeveque Primat ,

To. V , p. 346CARRE' ( Jean -Baptiſte )

CASANOVA ( Jean de ) Cardinal Légat , To. III , p . 196

To. II , p. 622CASATE ( Thomas de Cardinal ,

To. III , p . 516CASSETA ( Salvi ) Général des FF. Prêcheurs ,

To. IV , p . 127CATHARIN ( Ambroiſe ) Archevêque ,

Ste CATHERINE DE SIENNÉ , Vierge du Tiers Ordre de Saint
Dominique , · To. II , p. 498

CAVALIERI ( Marcel ) Evêque , T. VI, 65,155.

CELLANI ( Pierre ) premier Diſciple de S. Dominique , Liv. VI , p. 674

CENDRA ( François de ) To. I , p. 483

CENDRA ( Pierre de ) To. I , p . 481

S. CESLAS , l'un des premiers Diſciples de S. Dominique , Liv. VI , p . 622

)
-
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Azn ,

CHARLES D'ALENÇON , Prince du Sang de France , Arche

To. II , p . 481.vêque ,

To. V , p. 782CHATAGNE' ( Antoine ) zélé Miſſionnaire ,

CHRISTIANI (Paul) Catalan Sçavantdans les Langues , To. I , p. 484

To. IV , p . 745CIACONIUS ( Alphonſe ) Ecrivain ,
CIANTE's ( Ignace ) Evêque , To. V , p. 475

CiANTE's ( Joſeph-Marie ) Evêque , To, V , p. 480

CLAIRDE BOLOGNE , Diſciple de S. Dominique ; - Liv . V , p . 366

CLEMENT , Ecoffois , Liv. VI, p.736

To , Ill , p. 685CLERE'E ( Jean ) Confeſſeur de Louis XII ,

CLOCHE ( Antonin ) Général des FF. Prêcheurs To. VI , p . 508

COEFFETEAU ( Nicolas ) Auteur , Evêque , - To. V

COLLONNE ( Jean ) Archevêque , To . I , p . 109

CONRAD D'ALLEMAGNE ,
. Liv. V , p . 581

CONRAD D'ASTE , Général des FF. Prêcheurs , To, III , p. 503

Cools ( Reginal ) Evêque , To. V , p. 727

B. CONRADIN DE BRESSE, To. III , p . 113.

CONSTANTIN DE MEDICIS , Evêque Légat To. I , p. 166

CONTENSON ( Vincent)Théologien François , To. V , p . 498

CRESCENTI ( Jacques ) Diſciple de S. Hyacinthe To . 1 , p . 270

D.

B. ALMACE MONER , To. II , p. 211

To. IV , p. 539DANTE ' ( Ignace:) Evêque ,

To. IV , p . 764DAVILA ( Auguſtin ) Evêque ,

DESLANDES (Noël) Evêque , To. V , p. 268

To. III , p.722Dezza ( Diégue )Archevêque ,
To. VI , p. 759Diaz ( François ) Martyr,

DIEGO DE CHAVES , Cónfeſſeur de la Maiſon Royale d'Er
To. IV , p. 751

pagne ,

DIETAER DE NASSAU , Archevêque , Electeur de Tréves , To. I , p. 737

To. III , p . IIIDOMINIQUE DE FLORENCE , Archevêque ,

To. III , p. 667DONAT ( Thomas ) Patriarche ,

To. Il , p. 314Doucin (Guillaume ) Evêque , Nonce Apoftolique,

To. II , p. 136DURAND DE SAINT POURÇAIN , Evêque ,

E

To. II , p. 612LIE -RAYMOND , Général des FF. Prêcheurs ,

ELIE-ROBERT , Evêque , Liv . V , p. 544

Liv. V , p. 584ETIENNE , Archevêque ,

EYMERIC (Nicolas) Auteur Catalan , To. II , p. 632

F.

FABER ( Jean ) Evéque To. IV , p . 66

FABRI ( Sixte ) de Lucques', Général des FF. Prêcheurs , To. IV , p. 721

FE'DERIC ( Gil de ) Martyr, To VI , p . 688
FERDINAND DU CHATEAU , Ambaffadeur , TO. IV , p. 694

FERRARI ( Thomas-Marie ) Cardinal, - To. VI , p . 492

To. IV , p. 472FORERIO ( François ) Théologien Portugais ,

FoscHARARI ( Gilles ) Evêque , To. IV , p . 230

' ( To. IV , p. 161

FRANCO DE PEROUSE , Archevêque , & Apôtre dans la
Perſe ,

To. I , p. 775

FRANÇOIS DE CAMERINO , Miſſionnaire en Orient, & Ar.
To. II , p . 147chevêque ,

.

>
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FRANÇOIS DE LA Croix , Evêque , - To. V , p . 121

I FREAUVILLE ( Nicolas de ) Cardinal Légat , To. II , p . 35

To. IV , p . 107

To. VI , p . 729

To . II , p. 487

To. III , p . 531

To. I , p. 729

To. I , p . 292

Tom. 1 , p . 76

To. V , p . 357

To. IV , p . SSI

To. II , p . 174

Tom . I , p . 61

To. VI , p . 640

Liv . V , p . 539

To. II , p . 94

>

To. IV , p . 155

To. I , p. 301

To. I , p . 603

To II , p . 318

To. I , p . 727>

G

GALAMALAMIN I ( Auguſtin ) Cardinal , - To. V , p. 198
GARCE's ( Julien )-Evêque ,

GASPAR DE LA CROIX , Millionnaire , premier Prédica .

teur de la Foi dans la Chine ,

GASPERT ( Hugues ) Evêque ,

GATTI ( Jean -André ) Evêque ,

GAUTIER DE VINTERBON , Confeſſeur du Roy d'Angle

terre , & Cardinal.,

GEOFROY DE BEAULIEU , Confeſſeur de Saint Louis Roi

de France ,

,
B. GILLES DE SAINTE- IRENE ,

GOAR Jacques ) Millionnaire , & Ecrivain ,

GODEFROY DE BOLDUC , Evêque ,

GoDieu ( Guillaume de ) Cardinal Légat Apoſtolique ,

B. GONÇALE'S D’AMARANTHE ,

Gotii ( Vincent-Louis ) Cardinal ,

B- GUALA , Evêque , Nonce ,

:: GUIDONIS * Bernard ) Evêque , Nonce ,

GUIENCOURT- ( Jean ) Confeffcur du -Roy de France

Henry II ,

GUILLAUME DE CHARTRES, Chapelain de S. Louis ,

GUILLAUME DE HOTUN , Ambaffadeur , Archevêque ,

GUILLAUME DE LAUDUN , Nonce , Archevêque ,
P

GUILLAUME DE MECLESFÉLD , Cardinal

GUILLAUME DE MONTFERRAT , Diſciple de Saint Do

minique ,

Guill AUME DE MORBECA , Archevêque ,

GUILLAUME DE TRIPOLI , Miſſionnaire en Orient , To. I , p . 288
GUI DE SUILLY , Archevêque ,

GUI DE LA TOUR-DU PIN , Eyêque ,

H.

Havet (-Antoine ) Evêque ,
B. HENRI AMAND DE SUSON ,

HENRI D'ALLEMAGNE , Compagnon de S. Dominique ,
HENRI D'UTRECHT ,

Henri POLONOIS , Evêque , Légat Apoſtolique ,

HERCULANI ( Vincent ) Evêque ,

HOUVARD Philippe- Thomas ) Gardinal , To. V , p. 698

HUGOLIN DE Rimini, Evêque ,

HUGOLIN DE SAINT MARC , Evêque ,

HUGUES AYSELIN , Cardinal ,

HUGUES DE SAINT CHER , Cardinal Légat ',

HUMBERT II. Dauphin de Viennois ,

HUMBERT DE ROMANS , Général des FF. Prêcheurs

S. HYACINTHE , l'Apôtre du Nord , Liv . VI, p. 588

I

ACQUES DE MANTOVE , Evêque ,, - To. II , p . 134

S. JACQUES DE MEVANIA , To. I , p. 629

Liv. V , p. 553

To. 1 , p. 410

To. 1 , p. 405

To.1 , p. 474

1

To. IV , p. 438

To. II , p . 435

Liv . VI , p. 727

Liv . VI , p.718

To . I , p. 240

To. IV , p. 543

-

To. I , p. 641

- To. II , p . 311

To. I , p. 573

- To. I, p. 200

To. II , p . 365

- To. I , p . 320

1 : 1
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P

To. I , p. 733

O

, P. 126
-

JACQUES DE PLAISANCE , Evêque , Tom. I , p. 133

B. JACQUES SALOMON , To. I , p. 763

JACQUES DE VORAGINE , Archevêque To. I , p . 583

JANSENBOY ( Nicolas) illuſtre Defenſeur de la Foi , - To. V , p . 284
( Corneille )

To. V , p . 289

( Dominique ) To . V , p . 291

( Léonard) To. V , p. 294

JEAN II , Archevêque
d'Upral , To . 1 , P522

B. JEAN -DOMINIQUE , Cardinal de Raguſe , Légar, To . II , p. 702

JEAN DE DERLINGTON
, Archevêque

, Ambaſſadeur
, To. I , p . 415

JEAN DE FLORENCE , Evêque en Géorgie , To. II , p. 120

JEAN DE LALU ,

B. JEAN MICON , ſaint & ſçavant Prédicateur , To. IV , p . 489

JEAN DE MONTNOIR , Théologien au Concile de Flo
rence ,

To. III , p. 287
JEAN DE MOULINS , Cardinal ,, To. II , p . 328

JEAN DE NAVARRE , Compagnon de S. Dominique , Liv . VI , p. 656

*JEAN DE NEUCHATEL , Cardinal , .

JEAN DE POLE , Archevêque , To . I , p. 516

EAN DE PORTUGAL , Eveque, To. V

JEAN DE PUINOIX , Evêque, Viceroi To. III , p . 164

JEAN DE RAGUSE , Nonce à Conſtantinople , To. III , p. 246

JEAN DE SAINT GILLES ,
To. I , p . 138

EAN DE S. THOMAS , Confeſſeur du Roi Philippe IV , To. V , p. 248

EAN DE VERCEIL ,Général des FF.Prêcheurs , Légar , To. I , p . 418
B. EAN DE VICENCE , Diſciple de S. Dominique

Liv. V , p.518
JEAN LE TEUTONIQUE , Evêque , Tom. I , p . 95
ILDEPHONSE HENRIQUEZ ,

To. V , p. 588
INNOCENT V , Pape ,

To . I , p . 344
JOSEPH DE TEXARA , Prédicateur du Roi Henri II , To. V

, p . 39
B. JOURDAIN DE SAXE , Général des FF. Prêcheurs , Liv. VI , p. 695

JUCONDE ( Jean de Vérone) To. III , p.705

JUSTINIANI
(André ) Evêque , To. V , p . 11

( Antoine ) Evêque , To. IV , p. 302
Auguſtin ) Evêque ,

To. IV , p . 26
Déce , Evêque ,

To. V. p . 241
Jérôme ) Evêque , To. V

, p. 13
Paul Evêque, & Nonce,

To. III , p. 649

( Timothée ) Evêque , To. IV , p. 295
Vincent Cardinal ,

To. ĮV , p . 527

K.

KILOVARBI
ILOVARBI ( Robert ) Primat d'Angleterre , Car

dinal , - To. I , p . 397

L

Lanuza • To. V , p. 55A NUZA ( Jérôme-Baptiſte de ) Evêque ,

LAPASSE Barthelemy de) Evêque , Nonce Apoſtolique , To. III , p. 381

LAS-CASAS ( Barthelemy
de ) Evêque , Protecteur des In

diens To. IV» P: 240

Liv. VI , P . 659LAURENT ANGLOIS , Diſciple de S. Dominique ,
To. IV , p. 121LE'ANDRE ALBERT , Auteur Italien ,

To, IV , p. 767LEDESMA ( Barthelemy de ) Evêque ,

To. V , p. 103Lemos ( Thoinas de ) Auteur Eſpagnol

LEONARD DE DATIS , Général des FF. Précheurs , Légat

To. III , p. 130Apoſtolique ,

o

>

* iij
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To. V , p . 579

To . IV , p. 93

To . III , p . 50g
LEONARD DE PEROUSE , Maître du Sacré Palais ,

LEONARD DE Scio , Archevêque , Nonce à Conſtanti

. To. III , p. 356nople ,

LEZINIANA (Matthieu - Alonſe ) Martyr , To. VI, p. 709

LIBELLI ( Hyacinthe ) Archevêque
, Vice-Légat,

LOAYZA ( Garcic de ) Cardinal,

To . IV , p .410LOAYZA( Jérôme) Archevêque ,

To. V , p. 587Lopez (Gregoire , Chinois , Evêque ,

To. V , p. 144Lopez ( Jean ) Evêque ,

To. IV , p . 485$. Louis BERTRAND , Apôtre des Indes Occidentales ,
LOUIS DE GRENADE ,

To. IV , p . 558
Louis DE VALLADOLID , Ambaſſadeur To. III , p. 207

LUCCINI Céſar-François ) Evêque ,
- T.VI, 191, 280

LUCCINI ( Louis-Marie) Cardinal,
To. VI , p. 192

M.

O

>

MACULAN To. V , p. 449

To. I , p. 136
4

To. V , p . 78

Liv. VI , p. 648

- To. II , p . 627

To. V , p . 430

- To. V , p . 459

O

ACULANO ( Vincent ) Cardinal ,
p

MAKELLI ( David ) Archevêque ,

MALVENDA ( Thomas ) Commentateur de l'Ecriture

Sainte ,

B. MANEZ DE GUSMAN , Frere de Saint Dominique ,

B. MARAMALDI ( Gui )

MARIALE's (Xantes ) Conſeiller de l'Empereur Ferdi
nand III ,

MARINIS ( Doininique de ) Archevêque , Vice-Légat ,

MARINIS | Léonard de ) Archevêque , Légat Apoſtoli

To, IVque ,

p 393MARTEL (Guillaume) Miffionnaire ,

MARTIN POLONOIS , Archevêque , Primat

MASSOULIE ( Antonin ) Theologien François ,

MATTHIEU , I. Abbė , Diſciple de Saint Dominique ,

B. MATTHIEU CARRIERI,

MAUCLERCK (Gautier ) Evêque ,

B. MAURICE , Prince de Hongrie ,

MAZARIN (Michel) Cardinal To. V , P- 278
MAZZA ( Thomas ) Commiſſaire

Général du Saint Of

MICHAELIS ( Sébaſtien ) Reſtaurateur dela Vie Régu
liére ,

,Michel de FABRA , Confeſſeur duRoi d'Arragon Jac

ques I ,
Liv. VI, p. 662

MICHEL-FRANÇOIS DE LILLE , Evêque ,
. 663MONCADE ( Guillaume de ) Evêque ,

MONETA DE CREMONE , Docteur de Bologne ,

MONROY (Antoine de ) Archevêque, Primat de Galice , To. V , s. 291

MORANDI DE SIGNIA , Evêque
To. I , p . 393

MUNIO DE ZAMORA , Evêque ,
- To. I , p . 609

To VI, p . 587

To. I , p. 374

To. V , p . 751

Liv. VI, p.651

To. Ill , p. 475

To. 1 , p . 127

To. II , p. 152

fice ,
To. V , p. 614

To. V , p. 19

To. III , 2.663

. To. 1 , p. 741

Liv, V , p. 574
1

N.

NAVARETTE (Dominique) Archevêque ,
NAZARIUS ( Jean -Paul) Ambaſſadeur ,

B. NICOLAS DE GIOVENASSE ,

NICOLAS DE HANAPS , Patriarche ,

NICOLAS DE PRATO , Cardinal ,

NICOLAS DE S. SATURNIN , Cardinal ,

. To. V , p. 527

To . V , p. 258

Liv . V , p. 857

To. I , p . 529

. To. I , p. 705

To. II , p . 577
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- To. III , p. 523NIGER ( Pierre ) Théologien Allemand

NIDER ( Jean) Théologien , Nonce du Concile de Bâle , To. III , p. 218

0.

. To. II , p. 44Don , ou OTHON DE LA SALE , Archevêque ,
To. V , p . 170OPHOVIUS (Michel ) Evêque ,

- To. V , p. 539OSMAN OTTOMAN , Filsde l'Empereur Ibrahim

P.

PacninuAGNINUS ( Santés ) Auteur Italien , To. IV , p. 85

To. I , p . 518
PAPERONI , Evêque ,

. To. IV , p . 38
PARVI ( Guillaume ) Evêque ,

To. III , p . 697
PASCAL DE FONTECASTO , Evêque ,

. Liv. VI, p . 638B. PAUL DE HONGRIE , Martyr ,
To. V , p. 840

Paul ( Pierre ) Miſſionnaire Apoſtolique ,
. To. I , p. 182PERAULT (Guillaume) Evêque,

Liv . VI , p .739PHILIPPE , Supérieur des Millions dans la Terre- Sainte ,

To. Il , p. 651PHILIPPE DE PERA , Auteur Grec ,

To. IV , p . 395
S. Pie V , Pape ,

PIERRE D'ÀLCALA , Vicaire Apoſtolique dans la Chine , To. V, p. 239
To. III , p . 529PIERRE DE BERGAME , Théologien ,

To. V , p. 126PIERRE DE HERERA , Evêque ,

To. II , p . 223
PIERRE DE LA PALLU , Patriarche ,

- To. I , p. 49S. PIERRE GONÇALE's , ou S. ELME ,

To. III , p . 304B. Pierre DE PALERME , Viſiteur Apoſtolique ,
- Liv . VI , P , 732PIERRE DE REIMS , Evêque ,

To . I , p . 303PIERRE DE Saint ASTIER , Evêque ,
Liv. V , p . 480S. PIERRE DE VERONE , Martyr ,

To. V , p. 337PIMENTEL ( Dominique ) Archevêque Cardinal ,

To. V ; p. 774
PINY ( Aléxandre ) Aureur François ,

To. V , p . 435PIROMALLI ( PAUL ) Archevêque ,

- To. III , p. 144PORE’e ( Martin ) Evêque , Ambaſſadeur ,

Q

To. III , p. 673QUIRINI ( Jérôme) Patriarche ,

R.

RANZA To. III , p . 336ANZANE ( Pierre ) Evêque ,

Liv . V , p. 562RAOUL DE FAENZA , Compagnon de S. Dominique ,

To. II , p . 660B. RAYMOND DE CAPOUE , Général des FF. Prêcheurs ,

- Liv. VI , p. 679RAYMOND DE FELGAR , Evêque ,

S. RAYMOND DE PEGNAFORT , Généraldes FF . Prêcheurs , Tom . I ', p.'1
To . I , p . 754

RAYMOND -MARTIN', Auteur Catalan , To. I , p. 489

To. I , p . 560RAYMOND DE MEVILLON , Archevêque ,

To. I , p . 310
REINIER , Evêque de Maguelone ,

To. I , p. 319REINIER DE PISE ,

To. 1 , p. 313
REINIER DE PLAISANCE ,

Liv. V , p. 552RENAUD , Primat d'Irlande ,

B. RENAUD DE SAINT GILLES , · Liv. VI, p . 688

To , V. p . 218RICCARDI ( Nicolas) Maître du Sacré Palais ,

RICHARD , Evêque de Cherſonne ,

RICOLDI DE MONT-CROIX ,Millionnaire dans l'Orient , To . I , p. 759

O

- To. II , p. 147
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Sano

Tom. V , p. 7ROCABERTI ( Jean - Thomas de ) Archevêque ,

To. V , p . 296RODOLPHE
( Nicolas ) Général des FF. Prêcheurs ,

To. I , p . 413ROGER CALCAGNI
, Evêque ,

. To. I , p . 176ROGER DE LEONTINE , Evêque , Légat,

Liv. V , p.569
ROLLAND DE CREMONE , Docteur de Bologne ,

To. II , p. 420
ROSELLI ( Nicolas ) Cardinal ,

To. I , p . 642Rossat | Alguiſe de ) Evêque ,

- To. Ví , p. 758Royo ( Joachim ) Martyr ,

To. II , p. 565RUFFIN ( Philippe de ) Cardinal Légat ,

RUFFO ( Thomas-Marie ) Archevêque , To. V , p. 638

S.

Liv . VI , p. 646
B. ADOC , Martyr ,

- To. II , p. 238
SALTERELLI ( Simon ) Archevêque , Primat ,

SALUCES ( Auguſtin ) Predicateur des Rois Philippe II ,

To. IV , p. 738& Philippe ili ,

To. VI , p. 736Sanz ( Pierre -Martyr.) Evêque ,

To. V , p. 570
SARRIA ( Thomas de ) Archevêque ,

To. I , p. 646SAVELLI ( Jean - Jourdain ) Archevêque ,

To. III , p . 569
SAVONAROLLE ( Jérôme)

To. V , p . 212SCALIA ( Didier Cardinal ,

To. V , p . 215.SCALIA ( Deodar ) Evêque ,

Liv . V , p . sso
SCALIGER ( Pierre ) Evêque ,

To. II , p. 466
SÇANDENLAND ( Jean ) Evêque ,

To. IV , p . 48
SCHOMBERG Nicolas Cardinal ,

To . VI , P. 81SELLERI ( Gregoire ) Cardinal ,

To. VI , p . 758SERRANO ( François ) Martyr ,

To. V , p . 600
SERRONI ( Hyacinthe ) Archevêque ,

To. V , p. 88Siccus (Seraphin ) Général des FF. Prêcheurs ,

To. III , p . 716SILVESTRE MOZOLINI- Maître du Sacré Palais ,

To. II , p . 649
SIMON DE CONSTANTINOPLE

, Auteur Grec ,

To. II , p . 590SIMON DE LANGRES , Evêque , Légat Apoſtolique ,
SIMON DE LE'ONTINE , Evêque ,

To. I , p . 527

To . IV , p . 287
SIXTE DE SIENNE ,

To. IV , p . 205SOTO ( Dominique
) Confeſſeur

de Charles V ,

Soto ( Pierre de ) Théologien du Pape , au Concile de

To. IV
Trente ,

Souza ( Louis de ) Auteur Portugais ,

STROzzi ( Aléxandre )

STROZZI ( Pierre )

SUBIANI (Hyacinthe ) Archevêque ,
SUPRE- ( Guillauine ) Cardinal ,

SUERE Gomez , Diſciple de S. Dominique , Liv . VI, p.667

T

AMBAC ( Jean ) premier Recteur de l'Univerſité de
, To. II , p . 460

Liv. V , p . 651TANCREDE DE SIENNE ,

Liv . V , p . 562TANCREDE , Oficier de l'Empereur Frédéric II ,

To. V , p. 393TAPIA (Pierre de ) Archevêque ,

To. II , p . 334TAULERE ( Jean )

To. IV , p . 449Tavora ( Ferdinand de ) Evêque ,

To. IV , p .451TAVORA ( Henri de ) Archevêque

To . III , p .488TEXIER ( Barthelemi ) Général des FF. Prêcheurs ,

To . II , p. 576THOMAS ANGLOIS , Cardinal ,

THOMAS

-

-

p . 216
To. V , p. 147

To . II , p . 433

To. Il , p . 431

To. V , p . 373

To . II , p . 469

-
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To. I , p. 255

To. II , p . 694

To. I , p. 745

To . II , p. 298

To. II , p . 310

To . II , p . 308

To. V , p. 328

To. V , p . 131

- To. II , p . 58

To . V, p . 314

To. III , p . 395 .

To. III , p . 543

THOMAS DE CANTIMPRE' ,

THOMAS DE FERME , Général des FF. Prêcheurs ,

THOMAS DE JORs , Cardinal,

TOLOMEI ( Annibal)

TOLOMEI | Enée )

TOLOMEI ( Michel )

TORRE's ( Chriſtophe de ) Archevêque

TORRE's i Thomas de ) Evêque ,

TRIVET ( Nicolas ) Ecrivain Anglois ,

Turcus ( Thomas ) Général des FF. Prêcheurs ,

TURRECREMATA ( Jean de ) Cardinal Légat ,

TURRECREMATA i Thomas de) Grand Inquiſiteur d'Ef

pagne ,

V.

VALVERDE ( Vincent) Evêque,
VARELLI ( Barthelemy ) Evêque

B. VENTURIN DE BERGAME ,

VERVINS( Louis de ) Archevêque ,

VICTORIA (Diégue de ) célébre Prédicateur Eſpagnol ,

VICTORIA ( François de ) Docteur de Salamanque ,

VINCENT DE BEAUVAIS ,
To. I , p. 186

VINCENT DE LISBONNE Confeſſeur de Jean I , Roi de

Portugal,
To. II , p . 678

$. VINCENT FERRIER ,
Tom. III , P, I

URSINS( Gencili des ) Archevêque Légat,
To. I , p. 648

URSINS ( Latin -Malabranche des ) Cardinal ,

URSINS ( Matthieu des Cardinal , To. II , p. 201

To. VI , P.URSINS ( Vincent-Marie des ) Vogez Benoît XIII.

X

XAVIERE ( Jérôme ) Cardinal-
Liv. V , p. 556

XURON ( Jacques ) Diſciple de Saint Dominique ,

Y

B. Y Ves MAYŁuc , Evêque , - To. IV , p . 75

To. IV , p. III

To. I , p. $ 25

To. II , p. 274

To. V , p . 69

To. IV , p. ss

To. IV , p. 12

-

To. I , p. 542

- To. IV , p. 775

Fin de la Table Générale,

Toge Vi.
*
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E RRAT A.

P
Ag. 182. lig. 3. porté le 22 d'Août , lis. portée.

196. lig. 38. Vénérable Frere , lif. Vénérables Freres:

323. lig. 2. éxaminé de nouveau , lis. éxaminéc.

328. lig. 30. de Nobleſſes , lif. de Nobleſſe

355. lig. 25. furent publiées , liſ. publiés.

366. lig . 7. quelque heure d'Oraiſons, lis. d'Oraiſon
417. lig : 14. réſolut de ne ceſſer , lif. reſolu.

496. lig. 24. des Gens de biens , liſ. de bien.

504. lig. 41. eû des ſuites, lis. eût.

S43 . lig. 23. de mieux réglée , lif. réglé.

696. lig. 17. n'eut uſé aucun reméde, liſ. d'aucun reméde:

759. lig. 17. né à Girone , liſ. à Grenade.

778. lig. 19. aprés Confeſſeurs , mettez un point.

Les fautes d'impreffion , qui ſe trouvent dans quelques Textes Larins , font faciles à rem

marquer.
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CEC que

BREF DE N. S. P. LE PAPE ,

du 20 Mars 1750 , à l'Auteur de l'Hiſtoire

des Hommes Illuſtres de l'Ordre de Saint

Dominique.

Dilecto Filio ANTONIO A notre cher Fils le Pere

TOURONIO , Ordinis ANTOINE TOURON , de

Prædicatorum. l'ordre des FF.Prêcheurs.

BENEDICTUS PP. XIV . : LE PAPE Benoît XIV .

Dilecte Fili, Salutem ,& Apof- Notre cher Fils , Salut, en

tolicam Benedictionem , Bénédiction Apoſtolique.

REDDITUM modè Nobis OUS venonsderecevoir des mains

fuit ab Ordinis tui Supremo de votre Général le ſixiémeTome

Magiſtro , Volumen ſextum Hifto- de l'Hiſtoire de vos Hommes Illuſtres :

ria Virorum Illuſtrium Dominicana ce dernier Volume Nous étant dédié de

Gentis Nobis pariter infcriptum ; même que les précédens,Nousréïtérons

quâ de re , ficuti aliàs confuevi- le remerciment, que Nous vous avons

mus, ita nunc etiam debitas tibi fait plus d'une fois : vous le méritez ;

babemus grates ; neque enim conci- & il ne vous ſeroit point aiſé de com

pere animo poteris , quo perfunda- prendre avec quel plaiſir Nous liſons

mur gaudio , dum illud legentes , l'Hiſtoire de ces Grands Hommes , que

oculis ſubjectas noſtris eleganti Pe. Nous avons connus , chéris , eſtimés ;

nicillo tuo intuemur imagines eo- & dont vous Nous tracez ſi habilement
rum Hominum

quos novimus , les portraits. Le premier qui ſe préſen

fufpeximus , atque dileximus : at- te , eſt le Pape Benoît XIII , dont le

que in primis BENEDICTUM tendre amour pour Nous n'a ceſſé de

XIII Pontificem Maximum , qui Nous combler de bienfaits. Après lui

optimè de Nobis meritus fuit, tum vient le Cardinal Thomas - Marie Fer
Cardinalem Thomam Mariam rari ; qui, en qualité de Maître du Sacré

Ferrarium , qui quinquaginta a Palais", Nousconféra , il ya déja cin

oto abhinc annis , dum Sacri Pa- quante-huit ans, le Dégré de Docteur

latii Magiſtrum ageret , in Roma. dans le Collégede la Sapience Romai

>



ne * ; & ce ne fut pas ſans Nous faire nå Sapientia Aula Doctorali Nos

rougir , qu'il déclara publiquement en Laureâ inſignivit ; fimulque non

notre preſence , que Nous étions le fine verecundiâ noftră palam aſſe

premier qu'il eût jugé capable d'être ruit, fe ium denique in previo ad

admis , dans l'Examen qui précéde le Doctoris inſignia recipienda experi

Doctorat. Vous décrivez enſuite les mento , privatoque judicio Nobispri

belles Actions du Pere Antonin Clo- mò album ſuum calculum adjeciffe,

che , ce célébre Général de l'Ordre Deinde repræſentas imaginem An

de Saint Dominique, & celles de deux tonini Clochii , inſignis Præfeiti

Illuftres Cardinaux , Louis Gotti , & Dominicane Familie , quem diutur

Gregoire Selleri : le premier , que Nous nâ triginta annorum neceffitudine

avons pratiqué familiérement l'eſpace complexi fumus ; iſque Nos femper

de trente années , eut toujours pour fingulari benevolentiâ eft proſequu

Nous une affection ſinguliére : & les tus : tandem Vitas S. R. E. Cardi

deux derniers ont été honorés avec nalium Ludovici Gotii , ó Grego

Nous de la Pourpre Romaine , par rii Sellerii , quos ab eodem Parente

le même PapeBENOÎT XIII. Il Nous BENEDICTO XIII ad

a été encore fort agréable de trouver Purpuram Nobiſcum procreatos af

dans ce fixiéme Tome , le Diſcours peximus. Gratum denique Nobis

que Nous prononçames dans le Con- fuit codem in Voluminė inveniſſe

fiftoire du 14 des Calendes d'Oco- Concionem illam , quam de pretio.

bre 1748, à l'occaſion de la Mort pré- så Morte Perri Epiſcopi, 6 Mar

cieuſede PierreSanz, Evêque & Mar- tyris Dominicani habuimus ad Fra

tyr de votre Ordre. C'eſt pourquoi tres 14 Calend. Oétobres anni

dans l'intention où Nous ſommes de 1748. Quam ob rem dum tibi be

vous témoigner notre bienveillance , nevolentiam noſtram oſtendere cupi

Nous vous donnons avec beaucoup mus , Apoftolicam Benedi&tionem

de tendreffe , la Bénédiction Apofto- peramanter impertimur. Datum Ro

lique. Donné à Rome, à Sainte Marie ma apud Sanctam Mariam Ma

Majeure , le 13 des Calendes d'Avril , jorem , 13 Calend. Apriles anni

l'année du Jubilé 1750 , la dixiéme Jubil, 1750 , Pontificatûs noftri
de notre Pontificat. anno decimo.

* M. Proſper Lambertini , né le 31. Mars 1675 , n'avoit que dix - huit ans , quand

il pris avec tant de diſtinction le Dégré de Docteur,
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NOTRE TRÈS - SAINT PERE

LE PAPE

BENOIT XIV .

T RES- SAINT PERE ,

C EST toujours avec un nouveau reſpect,

mélé de crainte do de confiance , que j'oſe met

tre aux piés de VOTRE SAINTÉTE ',

la continuation de mes Ouvrages.

Quel profond reſpect, TRE’S -SAINT

PERÈ , n'inſpire point naturellement la

Majeſté du Trône ? Éb de quelle crainte ne



E P I T R E.

doivent pas remplir un Ecrivain les yeux éclai

rés d'un auguſte Mécénas, dont l'élévation de

génie , le goût , l'érudition , & les Ecrits font

t'admiration , ou le déſeſpoir des Sçavans ?
Mais en même tems quelle confiance n'eſt pas

capable de donner cetaccès toujours gracieux

d'un Souverain Pontife , qui n'eſt pasmoins le

Protecteur , & l'appui , que l'ornement de la

République des Lettres

Depuis que , par un trait de bonté , dont le

flateur ſouvenir ne s'effacera jamais de mon

eſprit ,VOTRE SAINTETE'a bien

voulu , non -ſeulement agréer la première par

tie de cette Hiſtoire , mais en faire auſsi la

leEture , m'exhorter à la continuer avec une

nouvelle application ; jeſens que ma crainte

céde à la confiance ,ſans que la confiance mette

des bornes au reſpect.Vos exhortations, TRE'S

SAINT-PERE, me font trop glorieuſes ,

pour nepas m'impoſer ladouce néceſſité d'obéir

aux ordres de VOTRE SAINTETE'..

Le plus rude travail devient toujours facile ,

quand il eſt ainſi récompenſé ; & les plus lon

gues veilles ne fatiguent jamais, dès qu'il eſt

permis d'en eſpérer un fruit aufi capable d'ex

citer l'émulation.

Les beaux eſprits qui cultivent avec ſuccès

les Lettres de les Sciences , dans la premiére
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Ville du monde Chrétien , ont -ils eux - mêmes

un autre motif ? Etſçauroient-ils en déſirer un

plus puiſſant , ou plus propre à leur faire dé

vorer toutes les difficultés ? Ils admirent tous

lesjours ( ce que la poſtérité n'apprendra qu'a

vec étonnement ) qu'un grand Pape ,au milieu

des plus importantes affaires, & fans en né

gliger aucune ,ſemblene chercher fon repos, do

ne trouver quelque délaſement, que dans tout

ce qui peut perfectionner un Svavant dans tout

genre d'érudition

Dans ces ſçavantes Aſſemblées, où, ſous les
yeux de VOTRE SAINTETE , d'ba

biles Académiciens répandent tant de lumieres,

ſur toutce quipeut appartenir , ou à l'Hiſtoire

de l'Egliſe & des Conciles, ou à la parfaite

connoiffance de la Liturgie facrée , do àcelle

des Antiquités Romaines ,ils reçoivent toujours
plus qu'ils ne peuvent donner.

Quel beau ſpektacle pour l'Egliſe ,& pour

l'Univers entier , de voir s'élever dans Rome,

ſous la direction ,& par l'ordre de VOTRE

SAINTETE', quatre célébres Academies ;

qui, toutes éclairées de vos lumiéres , comme

de l'aftre bienfaiſant , qui les a fait naître , domu

qui les fait briller , portent déja par -tout la

clarté; ego vont tranſmettre dans la ſuite des

ſiécles, le goût de l'étude, la fagele, l'intelli

* ij
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gence ,la belle érudition ;en un mot , avec tous

les ornemens de l'eſprit ., tous les tréſors des

Sciences , & votre amour pour elles !

C'eſt par vos foins, TÉ E’S - SAINT

PERE, que les montagnesde la Capitale du

monde ,ſont aujourd'hui arroſées des eaux d'une

ſcience ſublime: & la terre, illuſtrée par tant

de productions d'eſprit, fera encore plus raſa

fiéedufruit de vos propres Ouvrages. Maisde

quels Ouvrages! La Sainteté & la Religion

enfont l'objet ; la vérité a la ſolidité les plus

beaux ornemens. Quelle onētion ! quelle piété!

quelle excellence enfin do dans le plan , &

dans la corre& tion ! Les Grégoires y reconnoî

troient leur céleſte morale , & les Léons leur

éloquence mâle, noble , perſuaſive.

Qu'il me ſoit permis de le dire , TRE'S

SAINT PERE, on ne devoit pas en at

tendre moins de votre plume , dans des Ouvra

ges médités; après qu'on avoit fi fouvent ad

miré, comme on admire encore dans toutes les

accaſions ) la ſublimité, la juſteſſe, &toutes

les richeſſes de votre eſprit, dans ces diſcours,

quine coutent jamais à VOTRE SAIN

TETE ' plus de tems à les faire , qu'aux

facrées Congregations à les entendre : diſcours,

où chaque parole eſt une déciſion , chaque déci

fion unOracle.
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Je ne parlerai point ici, TRE’S-SAINT

PERĒ , de cette magnanimité, de cette ten

dre charité pour les Peuples , qu’on neſçauroit

exprimer , quepar les ſentimens même,qu'elle

fait naître dans tous les cæurs. Les Grands do

les Petits , la Veuve, & l'Orphelin approchent

avec confiance de votre Trône: & ils ne ſe re

tirent jamais ſans confolation. Que de graces ,

que de largeles , que d'abondantes aumônes ,

dépoſées dans le ſein du Pauvre ! Et que voit

on de toutes parts , ſous le Régne du plus cha

ritable , comme du plus religieux desPontifes ,

qu'Hôpitaux rétablis , qu'Eglifes réparées ,que

Peuples foulages ?

Vos plus cheres & plus belles Provinces ,

dévorées commel'beritage de Jacob ; foulées par

des Etrangers , & long -tempsopprimées par

une Guerre opiniâtre,qui,en defolant les Villes,

& les.Campagnes, fait gémir l'Oint du Sei

gneur ; n'ont -elles point éprouvé , n'éprouvent

elles pas ſans relâche , que ſi on peut épuiſer

vos tréſors, on ne ſçauroit épuifer les bontés

de votre cæur Paternel ? Les bornes d’une. Epe

tre en mettent ici de bien étroites , au récitde

vosbienfaits. Quipourroit même dire , TRE'S

SAINT PERE, ceux que votre main droitë

cache en quelque manière à votre main gauche ?

Qui pourroit dignement louer cette généroſité

.
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chrétienne ; qui , en répandant des graces , vou

droit en faire oublier le nombre a le prix , &

en defendre ( s'il étoit poſſible ) le ſentiment,

da la penſée même ? Quelle grandeur d'une

ame bienfaiſante ! Quel noble déſintéreſſement !

Il n'y a que la chair & le ſang qui n'ayent

point de part à vosfaveurs.

Uniquement touché de ce qui mérite toutes

les attentions d'un Succeſſeur de faint Pierre ,

quelles bornes, TRE'S -SAINT PERE ,

une cbarité, qui croît toujours, dome-t - elle à

votre vigilance , don à votre ſollicitude ? Le

Troupeau de JESUS - CHŘIST, confié

à vos ſoins, répandu dans toutes les parties

du monde , vous appelle, de vous trouve juf

ques dans les extrêmités de la terre. Un zéle

aétif, auſſi éclairé que perſévérant, ne vous

permet point d'oublier les beſoins des Peuples

les plus éloignés , ni de mépriſer les larmes des

perſonnes ſelon le mondeles plus abje&tes. Aufi

le Cielſe båte-t- il de bénir une charité, que

le Ciel inſpire. Déja la ſuperſtition , l'infidé

lité, le ſchiſme i l'héréſie ſemblent vouloir

tomber à vos pies.

Les Grecs , autrefois vaincus à Lyon , dod

Florence , avoient trop tôt oublié les Vietoires

de Grégoire X , do d'Eugéne IV , da par

conſéquent ( oferai - je le dire , TRES
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SAINT PERE ) celles des ſçavans Dif

ciples defaint Thomas , qui les avoient ſouvent

confondus dans divers Conciles. Mais ces Grecs ,

éblouis aujourd'bui par l'éclat de vos lumiéres,

e devos vertus , ou juſtement jaloux du bon

beur de l'Egliſe , qui obéït à un Chef ſi digne

d'Elle , viennent déja de toutes parts reconnoî

tre la Chaire de ſaint Pierre , ſe foumettre

à un premier Paſteur , qui fçait faire aimer

toutes les vérités qu'Elle enſeigne.

Par quelles fages de admirables Loix

VOTŘE SAINTETE'n'a -t- Elle poir.t

pourvúi à tous les beſoins des Egliſes ? Avec

quelle attention digne d'un Souverain,o d'un

Souverain Pontife , ne vous efforcez -vous pas

d'en remplir les Sieges ; de ne donner les

premiéres places qu'à des Hommes éminens en

do&trine e en vertu ? L'Ordre de S. Domini

que ,
TRE'S-SAINT PERE , n'oubliera

jamais l'honneur que VOTRE SAINTETE

vient defaire à l'un de ſes Enfans , en le pla

çant parmi ces Princes de l'Egliſe , que vous

avez vous-même choiſis ; & à qui ce choix eſt

encore plus glorieux , que l'éclat même de la

Pourpre dont ils brillent. Ceux qui viendront

après nous , n'apprendront qu'avec:reconnoiſ

ſance , ce que nous voyons avec une joie ſenſi

ble . Mais ceux qui nous ont précédé , ces Hom
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mes illuſtres , dontje ſuischargé d'écrire l'Hiſ

toire , & de faire connoître les belles actions,

s'ils étoient encoreſenſibles à ce qui nous touche

ici bas , ne le ſeroient-ils pas à la protection ,

dont VOTRE SAINTETE' veut bien

bonorer le récit fidéle de leurs vertus ?

Pour moi , TRE'S-SAINT PERE ,

ne pouvant marquer tous les ſentimens de ma

juſte reconnoiſſance , que par le ſilence , domu

Tadmiration,ou par les væux ſinceres que je

ne ceſſerai defaire au Tout-Puiſſant , pour la

conſervation de votre Perſonneſacrée ,& la

gloire de votre Pontificat ; je dois me renfermer

dans ces bornes , da me contenter de l'honneur

de pouvoir me dire avec leplusprofond reſpect ,

TRÈS-SAINT PERE,

DE VOTRE SAINTETÉ,

Le très-humble , très-ſoumis ; &

très - obéiſſant Serviteur &

Fils , F. 1. TOURON , de

l'Ordre des FF. Prêcheurs,
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LIVRE QUARANTE-UNIÉME.

LE SAINT PAPE BENOÎT XIII.

Enoît XIII, avant ſon Exaltation aux premié- LIVRE

res Dignités de l'Egliſe, étoit connu ſous le nom XLI.

de Frere Vincent-Marie des Urſins. Cefeul Nom BENOÎT XII .

nous fait d'abord connoître ſa noble Origine, &

l'Antiquité de la Maiſon , fi diſtinguée parmi les

Familles Patriciennes de Rome, de Naples , &

de Veniſe ; ſi celebre par le mérite des Grands Hommesqu'elle
a produits ; & illuſtrée depuis tant de Siécles , foit

ſoit par ſes Alliances ayec preſque toutes les Maiſons Şou

veraines de l'Europe.

Tome VI. А

B

par les Ti.

tres ,
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I.

bleſſe de la Mai

II.

LIVRE Si le Saint Pontife , dont l'éminenre Piécé a long tems édifié

XLI. le Monde Chrétien , & dont nous entreprenons d'écrire l'Hif

toire , devoit emprunter une partie de la gloire , de celle de
Benoît XIII.

ſes auguſtes Ancêtres ; nous pourrions , à l'imitation de quel.

ques Hiſtoriens , parler ici de ces généreux Défenſeurs de la

Antiquité & No- Liberté publique , & du Saint Siege ; de ces Héros célébres ,

fon des Urlins. qui ont ſouvent déconcerté tous les Projets des factieux Gibe

lins ; lorſqu'à la tête des Armées, ils n'ont pas
donné de moin

dres preuves de leur zéle pour la Religion , que de leur habi.
leté dans l'Art Militaire. En remontane enſuite de Siécle en

Siécle , juſqu'à l'Antiquité la plus reculée , nous trouverions ,

que , par
leurs Alliances avec les Aniciens , & les Frangipanis ;

les Urlins ont eu des Conſuls Romains , & des Préfers du Pré

toire , avant la Naiſſance du Chriſtianiſme, ou du moins avant

que les Empereurs euſſent embraſſe la Foi de JESUS-CHRIST.

Mais laiſſons ce ſoin aux Généalogiſtes : oublions encore ce

grand nombre d'illuſtres Prelats , de Cardinaux , de Papes, de

Saints même canoniſés, que l'Ancienne Maiſon des Urſins a

donnés à l'Egliſe : & , en nous renfermant dans un ſujet , qui

eſt aſſez grand par lui-même, contentons -nousde dire , que
Naillance de Benoît xill , né à Gravina le deuxiéme de Février 1649, eut

Benoît XIII,

pour Pere , Ferdinand Orfini, Duc de Gravina , Prince de So

lafra , Comte de Muro ; & pour Mere , JeanneFrangipani de

la Tolpha , Dame non moins recommandable par la Piété,

par la nobleſſe du Sang ( 1 ) .

Quand le jeune Prince des Urſins n'auroit pas
été l'Aîné de

ſa Maiſon , & l'Héritier préſomptif de celle du Duc de Brac

ciano , qui , ſans avoir de poſtérité , touchoit déjà à la fin de ſa

carriére; les excelen es qualités , dont la Nature l'avoit enri

chi , & ces ſemences de vertu , qui parurent en lui dès ſa plus

tendre enfance , ne pouvoient que le rendre infiniment cher à

ſes Parens ; & les engager à lui donner uneéducation digne de
ſa Naiſſance. Les incl nations de ſon beau naturel ne le por.

toient qu'à ce qu'il y a de bon & d'honnête . A proportion queSes beaux com

ſa raiſon ſe développoit, ſon jeune cæur s'ouvroit auſſi aux Le.

que

111.

( 1 ) Bene lietus XIII an : equarn ad Roma que honorum gradus , ampliflimæque di

ni Pontifica:ûs faftigium eveheretur , Frat: 1 iones Iluſtrarunt , Ferdinando Gravinarum

Vincen'ius Maria Urlinus appellabarur Is Pace, & Joanna Frangipane Tolphia ,po

Patritius Neapolitanus ac Venetus , fidge tremo genere hujus præclariffimæ Stirpis ,

nere Romanus , ubi Vrtinam Gentem , fuinqiæ eadem cum Anicia cenfetur , parenti
mo quidem loco femper habitam , alii (an - jus natus eſt Gravinæ iv Nonas Febrna.

& titate præſtintes Viri , & Romanæ Eccle ii anno 1649. Petri - Franciſci nomen for

fiæ Cardinales , atque etiam Pontifices mi- tius , &c. Archi. Firm . Bened. XIII. Vit

ximi , multæque Regiæ cognationes , excel Ipag. 1 .

nienceAlens.
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Proverb. XX , Isa

çons de ſageſſe , qu'on commençoità lui faire;& il ſembloit les LIVRE

prévenir. La moleſſe , l'oiſiveté, le vice , il les avoit en horreur. XLI.

Ceux qui étoient chargés de travailler ſur un ſi richefond, ne Benoît XIII.

ſe virent jamais dans l'obligacion de s'oppoſer à ſes penchans

naturels, ni de lui faire quelque violence, pour le rendre ac

téntif à ce qui étoit de ſon devoir. Leur unique attention fut

toujours de perfectionner , ou de cultiver habilement, ces bel

les diſpoſitions à laPiété , & aux Sciences . Juſques dans ſes amu

femens, on pouvoit déjà remarquer d'heureux preſages de ce

qu'on lui a vû faire dans la ſuite.

Le Sage l'a dit :Onjuge par les inclinations de l'Enfant, ſi un

jour ſes cuvres ſeront pures & droites : ExAudiisſuis intelligitur

puer. Lorſque S. Ambroiſe, dans les jeunes années , préſentoit la

main à baiſer à ſa Mere , & à ſa Sæur Marcelline , diſant qu'il

ſeroit Evêque ; le Saint-Eſprit, ſans doute , parloit par ſa bouche ,

& le formoit dès- lors pour l'Epiſcopat. Lorſqu'on voyoit Saint

Charles Borromée, encore Enfant, ne s'occuper qu'à dreſſer

des Aurels , à orner des Chapelles , à chanter les Cantiques du

Seigneur, & à imiter les Cérémonies ſacrées de l'Egliſe ; il n'é

toit pasdifficile de prévoir dans ces Jeux innocens de ſon en

fance, les préludes du Divin Miniſtére, dont il a depuis rempli
ſi ſaintement les Fond ions .

Nous diſons la même choſe du jeune Orſini, Son âge ne lui

permettoit pas encore de comprendre la ſainteté de notre Re

ligion ; & déjà il ne trouvoitde plaiſir que dans ſes Exercices

ou dans l'imitation de ce qu'il voyoit faire aux Miniſtres de l'E

gliſe. Il n'étoit que dans la quatriéme année , lorſque, pour ſa

tisfaire à ſes déſirs, il fallut que ſa pieuſe Mere eût la complai- . Ses premiéres

ſance de lui faire un petit Habit , ſur le modèle de celui, que

portent les Religieux de Saint Dominique. Il aimoit à s'en

revêtir de tems en tems; & alors raſſemblant les Pages , & les

autres Domeſtiques de la Maiſon , il déclamoit en leur préſen.

& d'un lieu élevé , quelque morceau de Sermon , en imitant

le ton de voix , & les geſtes des Prédicateurs ; & en congé

diant ceux qui venoient d'entendre la petite déclaination, il

faiſoit ſur eux le Signe de la Croix , comme pour leur donner

la Bénédi&ion (1 ),

IV.

inclinations.

( 1 ) In ipſis puerilibus annis quis aliquando fuperiori loco conciunculam habebat ; cùm
futurus effet,non obſcura indiciapræmonftra importâ capitiſuo mitrâ ceu Epiſcopus af

runt. Vix quadrinatus erat, cum veftes Do- tantibus fublatâmanu figuram Crucis expri

minicanasfibi parari à matre obtinuit , qui- mebat, & benè precabatur , &c. Echard.

bus identidem veftitus , Ephebos fimilibus Tom . II, pag. 814. Col. 2 .

pro ſuo deſiderio veftitos congregans , iis ex

ce ,

A ij
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V.

LIVRE La Ducheſſe de Gravina voyoit tout cela avec plaiſir ; parce

XLI. qu'elle ne le conſidéroit alors que comme un jeu d'Enfant, qui

ne tiroit point à conſéquence. Mais elle auroit pû ſe rappeller
Benoît XIII.

( comme elle le fit dans la ſuite ) ce qui lui avoit été prédit,

avant la naiſſance même de ſon Fils . Ce n'eſt que ſur le témoi

gnage de l'Archevêque de Ferme , & du Continuateur de l'Ita .

lie Sacrée , que nous en parlons. Ces deux Auteurs Italiens rap
Prédiction , de

puis accompliec portent, qu'un Religieux Dominicain , dont ils louent le més

rite & la vertu , ayant rendu une Viſite de civilité à la Du

cheſſe, qu'il trouva avec pluſieurs de ſes Demoiſelles, occupée

à un Ouvrage de Broderie, il lui dit que l’Enfant , donc elle

étoit alors enceinte, entreroit un jour dans l'Ordre de Saint Do

minique , dont il ſeroit un des beaux Ornemens ; & que
de l'Ou

vrage même , qu'elle avoit actuellement entre les mains, elle

en feroit une Chaſuble , dont ſon Fils ſe ſerviroit , lorſqu'il

chanteroit ſa premiére Meſſe. La Piété connue de ce Religieux,

ne put concilier alors beaucoup d'attention à ſes paroles. On

les entendit comme on a coutume d'entendre de ſimples com

plimens , qui contiennent moins une véritable Prédiction, que

l'expreſſion des déſirs de celui qui parle. Tout ce Diſcours ce

pendant ſe vérifia depuis ; & laPrinceſſe en vit le premier ac

compliſſement ( 1 ) .

Croiſlant en âge, Orſini, comme un autre Samuel , deſtiné

Etudes du jeune à ſervir dans la Maiſon du Seigneur , croiſſoit en Sageſſe & en

Piété : il continuoit à prendre avec docilité les Leçons de les

différens Maîtres : & à tous les autres Exercices convenables à

ſon Rang , il voulut ajouter l'Etude des Belles-Lettres ,del'Hil.

ire , de la Philoſophie, des Loix , & des Canons . Il aima aufli

la Poëſie ; il s'y exerça quelque tems ; & il y réuſſit. Dans ſa

premiere jeuneſſe, il compoſa ſur différens Sujets de Piété , un

Livre d'Epigrammes, quifut donné au Public ( 2 ) .

Après lamort du Duc Ferdinand , pendant que la Ducheſſe

Vaines eſpéran- ſa Mere , & toute la Famille , ne fondoient leurs eſpérances, que

ces de fes Parens. ſur lejeune Orſini, déja en état de ſoutenir avec gloire tout l'é

( 1 ) Prægnanti matri vaticinantis in mo- tanquam inſulla cecidiſſent; cum primusna

dum Baccalaureus quidam Prædicatorum Or- torum Dux , ac ampliſſimæ ditionis Dynaf

dinis , probitate ac doctrina ſpectatiſſimus...ta futurus ab omnibus crederetur : atramen

Ciim quidam de eandein invififfet , ac ſuis ita accidit. Ita . Sacr. Tom . VIII , Col.

cum Ancillis in Gynecæo Caſulam , Phiygio 175 .

opere pingentem depreliendiffet , prima vi- (2 ) adeo verò in litteris profecit , ut Epic

ce eandem Cafulam à naſcituro filio a thi granmatum libellum tenera adhuc ætare in

bendim , ac Prædicatorum Ordini eundem lucem edideric : Epigrammatum autem om

adſcriber Jum edixit . Quæ verba , licèt tunc nia argumenta facta, nihil prophanum . Ar

temporis audientibus haud vero proxima ,& Ichi , Firm . pag. 2 .

VI.

Orlini.

VU .
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و

VIII.

clar de ſon illuſtre Maiſon ; il s'occupoit lui-même d'un tour LIVRE

autre objet. Les Honneurs , les Dignités duSiécle, les grandes XLI.

Richelles, dont il devenoit le légitime poſſeſſeur , par la mort Benoît XIII.

de ſon Pere ; & un ſecond Héritage, non moins opulent , qu'il

étoit à la veille de recueillir ; tout cela le faiſoit eſtimer heu .

reux , par les perſonnes, qui ne portoient pas leurs vûes au-delà

des biens préſens.Maisle ſeul amour des Biens futurs, poſſédoit

tout le cour du fidele Diſciple de JESUS-CHRIST. Dans la

ſaiſon des Plaiſirs , & à la fleur de l'âge, environné de tout ce

que la chair & le ſang ont de plus tendre ; de tout ce qu'un mé.

rite naiſlant a de plus fateur; & de ce que la figure de ce Mon
de peut préſenter de plus impoſant, le Duc de Gravina ne pen

ſoit qu'aux joyes de l'Eternité. Prévenu par la Grace,& réſolu

de laiſſer à ſon Cadet ſes beaux Domaines , il prenoit déja ſes

meſures , pour faire à Dieu le Sacrifice de lui-même dans une

ſainte Retraite. Maître cependant de ſon ſecrer , il ne ſe laiſſoit

point pénétrer ; mais en eſſayant ſes propres forces, iljeunoit ,

& il prioit , pour ſe fortifier ainſi contre les aſſauts, qu'il pré

voyoit bien qu'on ne manqueroit point de lui livrer.

Si l'on juge par- là de la Religion du jeune Prince des Urſins, &

de ſes premiers progrès dans la Vertu ,peut-on ne pas admirer ſa Mépris des Gran

tendre piété , & en mêmetems ſa prudence , ſa généroſité, l'élé- deurs mondaines.

vation de ſes ſentimens; ou , ſi on veut , la grandeur de ſa Foi,

qui nous donne lieu de dire de lui , ce que l'Apôtre a dit de

Moyſe ? Cet Ami de Dieu , deſtiné à être un jour le Chef & le

Conducteur de ſon Peuple , ſe déroba à l'éclat , & aux délices

de la Cour ; & ſçue mépriſer toutce que le siécle eſtime, pour

aller d'abord ſe cacher dans l'obſcurité du Déſert, « Il aimac

mieux être affligé avec le Peuple de Dieu , que de jouir du co

plaiſir ſi court , qui ſe trouve dans le péché ; jugeant que a
l'ignominie de JESUS-CHRIST étoit un plus grand Tréſor,

que toutes les richeſſes de l'Egypte , parce qu'il enviſageoit

la récompenſe » . Ce n'eſt pas qu'on ne puiſſe être Riche & Saint

en même tems : mais la Sainteré ne ſe trouve pas avec l'accache

ment aux Richeſſes ; & il eſt rare , il eſt toujours difficile de les

poſſéder, ſans s'y attacher. D'ailleurs, quard il plaît au Souve.

rain Maître de nos Deſtinées, de nous faire connoître fa volon

té, en nous montrant la route , qui nous doit conduire à lui ;

c'eſt à nous à obéir. Nous nous perdrions en préférant à la

voix , celle de la Nature , ou des Paſſions. Toute autre voye ,

que celle qu'il a daigné nous montrer , ne pourroit ſervir qu'à

nous égarer.

Hebr. II , 25. 26 .

CC

Aiij
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IX .

LIVRE Bien inſtruit de ces Maximes , Orſini avoit mérité autant par

XLI. l'innocence de la Vie , que par la ferveur de ſes Oraiſons, de

connoître les deſſeins de Dieu ſur lui : & tout ſon emprellement,
Benoît XIIJ.

fuc d'y répondre. Il n'ignoroit pas quels obſtacles , il auroit à

vaincre dans l'éxécution :& il comprenoit aſſez , que tandis que
Orlini va à Ve.

nile ; Pourquoi .
toute la Famille feroit les plus grands efforts, pour traverſer

ſa Vocation , nos Religieux de Rome, ni ceux de Naples n'au

roient garde de la favoriſer ouvertement. Il continua donc à

mettre la force dans la Priére , & le ſilence. Son Confeſſeur fuc

le ſeul Confident de les deſſeins : & pour faire dans un autre

Pays , ce qu'ilne lui auroit pas été poſſible d'éxécuter dans ſa
Patrie , il prit la réſolution de voyager. Agé de dix -huitans , il

obtine ſans peine de la Ducheſſe deGravina , ſaMere, la per

miſſion d'aller viſiter les principales Villes d'Italie , & ne vou

lut être ſuivi que d'un petit nombre de Domeſtiques. Arrivé à

Veniſe dans le mois d'Août 1667 , il ſe préſente d'abord au

Couvent de Saint Dominique , & demande avec autant d'humi.

lité que de ferveur, d'être reçu au nombre des Diſciples du
Bienheureux Patriarche .

Le célébre Vincent-Marie Gentili , Provincial de la Provin

ce de Lombardie , depuis Archevêque de Gênes , ſe trouvoit

alors dans le Couvent de Saint Dominique , à Veniſe; & ce fuc

Il demande l'Ha. à lui , que le Serviteur de Dieu expliqua ſes ſentimens , avec

cette candeur , & cette noble ſimplicité , qui lui étoient natu

relles . Le ſage , & expérimenté Supérieur , auſſicapable de ju

ger ſainement de la folidité de ſa Vocation , qu'incapable de ces

timides conſidérations, qu'une fauſſe Politique appelle pruden

Bular.Ogd.Tom. ce & ſageſſe , n'eut point de peine à reconnoître, quel Préſent
691

le Ciel faiſoit à ſon Ordre , en lui adreſſant un Sujet d'une li

haute eſpérance. Il voulut avoir pluſieurs Entretiens avec lui;

& ſonder , pour ainſi dire , tous les replis de ſon cæur. La ſa

geſſe de ſes réponſes , lui fit eſtimer la maturité de ſon juge

ment, la vivacité, & la juſteſſe de ſon Eſprit ; & il admira en

core plus la puiſſance de la Grace, qui agiſſoit viſiblement dans

ce jeune Seigneur , pour lui faire regarder le Faſte mondain ,

comme une ombre &une pure vanité ; les Délices de la vie ,

comme de dangereuſes tentations ; les Richeſſes de la terre ,

comme une poſſeſſion fragile, incapable de contenter le cæur;

& l'honneur de commander à des V aſſaux , comme un embar

ras fatiguant. Saint Gregoire de Nazianze avoit autrefois ad

miré, dans ſon Ami Saint Baſile , ces mêmes ſentimens , que

l'Eſprit de Dieu n'a coûcume d'inſpirer qu'à de grandes Ames,

X.

bic de Saint Domi

nique.
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XI.

Vocation .

XII.

plus élevées ſans doute par cet endroit , que par tout ce que LIVRE

I'on appelle élévation , & grandeur , dans le monde.
XLI.

Mais ti le nouveau Diſciple de Jesus-Christ jugeoit ſi Benoît XUT.

fagement du juſte prix de ces biens périſſables, qui n'avoient

på captiver ſon coeur ; il ne parut nimoinsinſtruit des obliga

tions de l'Etat qu'il vouloit embraſſer ; ni moins ferme dans

la réſolution de les remplir danstoute leur étendue. On ne laif
On éxamine ja

fa pas de lui repréſenter, que le ſacrifice de la Volonté , ſous

les Loix de l'Obéiſſance, ſeroit aufli long que ſa vie ; que les

auſtérités de la Régle ſe trouveroient peut-être , finon au -deſſus

de ſa ferveur, du moins au-deſſus de les forces ; & que quelques

épreuves , qu'il en eût déja faitesen ſon particulier , il netar

deroit pas à ſentir ,combien la Vie du Cloître étoit différente,

de celle qu'il pouvoit avoir menée dans le ſein de fa Famille.

A toutes ces repréſentations, & à pluſieurs autres ſembla

bles , Orſini répondit en peu de mots , qu'il ne demandoit l'Ha. Sagelle & fermc
té de ſes Répon

bic de Religieux , que pour porter tous les jours de ſa vie la ces.

Croix de JESUS CHRIST , & marcher à la ſuite ; que s'il

ne pouvoit rien par lui-même, il pouvoit tout avec le ſecours

de la Grace ; que ſelon la Parole du Sauveur , ſon joug eſt doux ,

& la charge legére; & qu'il eſpéroit que celui qui l'apelloit á

ſon Service, ne lui refuleroit point les forces néceſſaires pour

le ſervir , puiſqu'il neſçauroit le contredire lui-même.

Une confiance fi Chrétienne , accompagnée d'une humilité

non moins édifiante , abrégea lesépreuves.Le jour de la récep

tion fut marqué ſelon les pieux déſirs du Poſtulant. Il renvoya l'Ordre.
il eſt reçu dans

auſls -tôt ſes Domeſtiques , ſans les inſtruire de ſon deſſein : &

tandis qu'à Rome le Duc de Bracciano , ſon Oncle , ménageoic

pour lui , mais ſans ſa volonté , une grande Alliance avec une

jeune Princeſſe, digne d'avoir un tel Epoux ; Orſini prit de plus

ſaints Engagemens avec le Seigneur , en recevant l'Habit de

Saint Dominique , avec le Nom de Vincent-Marie , au lieu de

celui de Pierre François ,qu'on lui avoit donnéau Baptême ( 1 ) .

La Grace dela Vocation , & l'amour plein d'eſtime & derefpe &t,

qu'il avoit déjà conçu pour ſon Ordre ; & qui , loin de le dé

mentir dans la ſuite des années, parut toujours plus vif , lui fi

rent compter le jour dela Réception , parmi les plus heureux ,

& les plus beaux de ſa vie. Sa fermeté néanmoins devoit être

XIII.

( 1 ) Petrus Franciſcus pofthabito Familia | lit ; ibique Prædicatorum Ordini , in Sancti

Principatu , fibi uti primogenito debito , di- Dominici Cenobio , nomen dedit , Vin

vino affante Spiritu, ſpecie quadam ac ob- centius -Maria appellacus, &c. Archi. Firm .

tentu lukrandi Italiam , Venetias fe contu - pag.2.
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1

XIV.

LIVRE encore éprouvée : le Monde, qu'il avoit voulu fuir, le pourſui
XLI. vit dans la fuite.

La démarche qu'il venoit de faire, ne put êcre long-tems ca
Benoîr XIII.

chée à ſes illuſtres Parens ; dont la douleur fut encoreplus gran

de
que la ſurpriſe. Nous n'entreprenons pas d'exprimer tout ce

que l'amour & le dépit d'une Mere affligée lui firenc eſſayer

Ses Parens tra- pour ramener chez elle un Fils , qu'elle aimoit uniquement. Il

verfent inutile-, ſuffit de dire , que , dans la pourſuite de cette affaire , la Du
ment ſa Vocation .

cheſſe de Gravina ne parut pas moins ardente , que l'avoit été

autrefois la Comteſſe d'Aquin , dans une occaſion toute ſem.

blable : ſes raiſons ſembloient même plus ſpécieuſes. Celle là

avoit voulu faire quitter l'Habit de Religieux au plus jeune de

ſes Enfans; tandis qu'elle en avoit pluſieurs autres ,qui com.

mandoient les Armées de l'Empereur : & celle- ci redemandoic

ſon Aîné, l'Héritier, l'appui , & l'eſpérance de ſa Famille.Mais

la Vocation de Thomas d'Aquin , & celle du Prince des Urfins

étoit la même : leur fidélité fut égale : on tenta inutilement de

l'ébranler. Les priéres, les larmes, les plus vives inſtances , les

plus fortes ſollicitations, les bons , & les mauvais traitemens,

furent toujours ſans effet contre des cours , que l'Amour de

Dieu rempliſſoit, & qui avoient réſolu de ne jamais aimer le
Monde.

L'Autorité du Vicaire de JESUS-CHRIST avoit été em
Le Pape veut

ployée dans le premier cas : on voulut l’employer auſli dans le

ſecond. Nous verrons que le ſuccès ne ſera point différent. Ce

que le Pape Innocent IV avoit bien voulu accorder aux impor.

tunités de la Maiſon d’Aquin ; Clément IX , qui venoit de ſuc

céder à Alexandre VII , ne le refuſa point aux inſtances de
celle de Gravina. Le Général des FF. Prêcheurs

reçut
ordre

de faire conduire de Veniſe à Rome le nouveau Religieux , afin

que le Saint Pere púréxaminer lui-même ſa Vocation , & en

juger. Cerordre fut promptement exécuté.

Aux piés de Sa Sainteté, le généreux Novice n'eut beſoin

Orfini aux pies ni d'un ſecours étranger , ni d'un diſcours long-tems médité ,
de Clément IX .

pour donner les preuves lesmoinséquivoques que fa Vocation

venoit du Ciel ; & que l'Eſprit de Dieu , qui avoit conduit ſes

pas , parloit encore par ſa bouche.Modeſte ſans être intimidé ,

il parla avec tant de ſageſſe, fit paroître tant de prudence , tant

de méprispour les Grandeurs mondaines , & un délir ſi ardent

de
porter le Joug aimable de JESUS-CHRIST, par la pro.

fellion & la pratique des Conſeils Evangéliques ; que le Pape ,

les Cardinaux , toute la Cour de Rome , ne purent qu'applaudir ,

&

XV.

l'examiner.

XVI.
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XVIII.

& admirer : c'eſt - à -dire qu'on penſa à Rome, comme on avoit LIVRE

faic à Veniſe. Les Parens, ou ceux quidevoient agir , & parler XLI.

pour eux , eurent une entiére liberté de propoſer toutce qu'ils
Benoît XIII.

voulurent: & on peut bien croire qu'ils n'omirent rien , pour

perſuader au Novice, que la Nature & la Piété le devoientren

dre ſenſible aux juſtes déſirs d'une tendre Mere , qui ne ſoupiroic

que pour lui ; & aux vaux de toute une Famille , qui lui ten

doit les bras .

Orſini avoit le courtrop généreux , pour ne pas aimer beau- XVII.

Ses Sentimens.

coup la meilleure des Meres : on n'ignoroit pas d'ailleurs qu'il

avoit toujours vécu dans la plus étroite union avec ſon Frere ,

Dominique deGravina , & avec ſes Sæurs. Mais il ſçavoir que

JESUS-CHRIST, dont l'Evangile fut toujours ſa Régle , a

promis le centuple , & la Vie éternelle , à celui qui abandon

nera tout pour le ſuivre : & il demeura ferme dans cette Ma

xime : que lorſqu'ils'agit du Service de Dieu , la véritable Pié.

té nousdoit faire oublier & nos Parens , & toutes les Créatu

res. Ma Mere , el mes Freres , diſoit le Sauveur du Monde , Luc. VIII , 2 .

font ceux qui écoutent la Parole de Dieu ; & qui la pratiquent.
Quand on le défend avec de telles armes , on ne peut que

Sa Sainteté ape

ſortir victorieux du Combat. La Vi& oire du pieux Novice fut prouve ſa Voca

entiére. Le Souverain Pontife , après l'avoir écouté avec tion ,& abrége les

une Bonté paternelle , ne pouvant ſe refuſer aux graces , que épreuves du No:

l'Eſprit du Seigneur répandoit ſur ſes lévres, prononça en fa

faveur, en déclarant que ſa Vocation à l'Ordre de Saint Domi

nique étoit viſiblement ſurnaturelle ; & qu'on ne ſçauroit dé

formais la combattre , ſans s'oppoſer à la volonté de Dieu.

Non ſeulement il approuva, dans les termes les plus exprès ,

la conduite , & toutes les démarches du Diſciple de Jesus.

CHRIST; mais,pourle délivrer au plutôt des importunes lol
licitacions de ſes parens, Sa Sainceré jugea à propos d'abréger

le tems ordinaire du Noviciat , en permettant qu'on reçut ſes

Væux ſolemnels, ſix mois après ſon entrée dans le Cloître (1 ).

Nous avons remarqué ailleurs que la même grace avoit été
avoit été Vie de S. Thomas ,

Liv. I , pag.72.

accordée à Saint Thomas d'Aquin , par le Pape Innocent IV.

Le même Eſprit avoit ſans doute inſpiré l'un & l'autre Pontife:

( 1 ) Clemens adoleſcentis animum explo- tis laudavit ; verim etiam probationis an

raturus , juſſit illi ut Romam veniret. Ubinum , ſacris Legibusindictum iis , qui Reli

Frater Vincentius - Maria coram Pontifice gionem profeſſuri ſunt, ad ſex menſes con

fuir, ità vehementer cauſam oraviſ vocatio- traxit, adeò pro certo habuit Fratrem Vin
nis ſuæ , ut Clemens non niſi divinâ volun - centium -Mariam divino Numine ad Eccle

tate id factum eſſe intellexerit, Non folum fiam traductum præmaturâ virture excellere,

itaque querelas Matris, & Conſanguineo. & majora quæque protendere , &c . Archi.

Puma compreſſie , Confiliumque Adolefcen- Firm . pag . 3o -

Tome VI, B

viciat.
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XIX.

ne Religieux.

i

LIVRE & leurs faveurs tombérent ſur des Sujets également diſpoſés à

XLI. les mettre à profit pour leur avancement ſpirituel. Clément IX

Benoît XIII. ne ſçavoit pas que le jeune Religieux , dont il aſſuroit la voca

tion &le repos , ſeroit un jour comptéparmi les plus illuſtres

Succeſſeurs : mais la Providence , qui le préparoitde longue

main à la ſuprêmeAutorité, ſembloic prendre plaiſir à diſtin ,

guer ainſi toutes les époques de la Vie.

La reconnoiſſance du ſaint Novice égala ſa joye ; & cette

joye étoit d'autant plus pure , qu'il oſoit déja ſe promettre que

la chair & le ſang ne viendroientplus troubler les chaſtes Dé
lices de la Retraite. En ſe ſéparant du Siécle corrompu , il en

Ferveurdujeu, vouloit perdre juſqu'au ſouvenir, pour ne plus s'occuper qu'à

méditer jour &nuit la Loi du Seigneur , & devenir un Homme

Nouveau en JESUS- CHRIST. Qu'on faſſe ici quelque atten

tion à ſes premiéres démarches, elles relévent par bien des en

droits , l'excelence , & le mérite de ſon Sacrifice; ſoit qu'on

veuille réfléchirſurce qu'il abandonne avec tantde réſolution

ſoit qu'on conſidére, & l’érat d’Humilité qu'il choiſit pour ſon

partage, & cette admirable ferveur d'Eſprit , avec laquelle il

ſe hâte de ſe dévouer aux rigueurs de la Penitence , dans un

tems où les noirceurs du péché n'avoient pas terni la pureté

de la Conſcience. Le Lecteur judicieux y remarquera ſans dou

te , je ne ſçai quoi de beau , d'édifiant, d'héroïque ; dont la

Grace ſeule pouvoit être le principe , & qui n'avoit point

cchappé aux vives lumiéres du plus ſçavant Auteur de notre
Siécle.

« Qui pourroit ( diſoit le Cardinal Proſper Lambertini , au

Louée par un » jourd'hui N. S. P. le Pape , Benoît XIV ) qui pourroit
ſçavant Cardinal.

» ne point admirer la Conſtance, la Religion , la Piété, & tou

» tes les autres Vertus , dont Benoît XIII a donné de fi grands

éxemples, dès le commencement de ſa carrière ? Parmi ceux

» qui préférent les douceurs de la Retraite aux ſollicitudes du

» Siécle , & à l'embarras des affaires, il en eſt qui ne quittent

» rien , ou qui ne quittent que bien peu de choſe. On en voit

» auſſi , qui , pour imiter la Pauvreté volontaire de JESUS

CHRIST , renoncent à un riche & opulent Patrimoine ,aux

» Honneurs , aux Plaiſirs , & à toutes les commodités , dont

» ils auroient pu jouir dans leur premier Erar. Un Natureldo

» cile ,ami du ſilence & du repos, ſemble conduire les unsdans

le Cloître ; tandis que l'ardeur du zéle , ou la vivacice du Saint

» Amhour, qui remplit , & embraſe les autres , les fait courir ,

» ou voler , dans le même Aſyle ; fans que rien ſoit capable

XX.
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XXI.

ques .

d'arrêter leur courſe, ni de la retarder. Telon a vu Benoît XIII, " LIVRE

lorſqu'à la fleur de ſon âge, & dans la vigueur de ſes forces , « XLI.

Aîné d'une puiſſante Maiſon, diſtingué par
les graces de l’E1

Benoît XIII.

prit , & les avantages du Corps , comblé de Biens & d'Hona

neurs, il a ſçu mépriſer la plus rianteFortune , pour ſe mettre e

à la ſuite de Jesus-CHRIST. Une Mere cendrementaimée as

s'oppoſoit à ſa Vocation ; parce qu'elle ne prévoyoit pas où s

cela devoit le conduire , pour la propre gloire, & l'utilité de «

tout le Monde Chrétien. Mais ni les repréſentations, les ſou- c

pirs, les larmes , & les careſſes d'une telle Mere ; ni l'illuſtres

Alliance , dont on traitoit déjà , ni aucune autre conſidéra-

tion , ne purent l'empêcher d'entrer avec joye , & commeco

en triomphe, dans l'Ordre de Saint Dominique, où la Grace a

l'apelloit (1 ), & c. »

Les progrès du fervent Religieux répondirent à de ſi beaux

commencemens. Plus le tems qu'on lui avoit accordé,pour le FidélitéàlaGr?
ce : Saintes Prati

préparer à conſommer ſon Sacrifice, étoit court , plus il ſe ren

dir accentif à profiter de tous ſes momens, ſans négliger aucun

des moyens quipouvoient l'avancer vers la Perfection. Faiſant

dès-lors ſes délices de la Priére , du chant des Pſeaumes , &

des Saints Cantiques , il parut d'abord non -ſeulement accoutu

mé , mais familiariſé avec les divers Exercices de Morrifica .

tion , de Charité, & d'Obéiſſance, qui ſe pratiquent dans les

Communautés les plus réguliéres. On ne le voyoit jamais oiſif ,

jamais lâche, ni diſtrair ſur ſes Devoirs . Il parloit peu ; & il ne

parloit jamais de lui-même , ni de la Naiſance , & de ce qui

pouvoit lui faire honneur ſelon le Monde. La Bible, la Régle,

la Vie des Saints , & en particulier l'Hiſtoire des Grands Per

ſonnages de ſon Ordre , furent les premiers Livres, qu'il vou

lut lire : il les lut, non par un ſimple motif de curioſité , mais

par le ſeul déſir de régler toute la conduite ſur les Maximes

de JESUS-CHRIST; & de prendre pour ſes Modéles , ceux
qui avoient plus heureuſement travaillé à leurpropre ſanctif

cation , & au Salut du Prochain : ainſi appliqué à ſe revêtir de

( 1 ) Quoſdam reperias , quosnaturæ boni- aeſcia cum futuræ & Gnaci , & univerſi Chrif

tas , vel docilitas ad illud vitæ genus incli- ciant Orbis utilitatis & gloriæ , currentem à

net ; nonnullos contra , qnos mira vis , ar- propofito fine detorquere , aut retardare Vi

dorque animiagat, incitet, urgear. Quorum ribus omnibus contendebat , neque blandi

è numero quis ambiget BENEDICTUM fuif- tiæ & oblectamenta Nuptiarum, neque rei

ſc , quem in tanta Fainiliæ nobilitate prio- Domefticæ adminiſtrandæ ftudium tenue

rem natu , prækantem ingenio , firmá uren . runt, quominus iter , quo properabat , con

ccm valetudine , deliciis , & opibus omnis ficeret, & religioſo Divi Dominici cæqui ſe

generis affluentem , neque Parentis cariſ- re alacer, & Ovans adjungeret. De Servor.

mx nionita , ſuſpiria, lacryma , quibus illa | Dei Beatif.66. tom . III, Ep.Nuncup.pag.6 .

в ij
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XXII.

Il conſomme ſon

1

LI V R E l'Homme-Dieu ,& à ne vivre que de ſon Eſprit, Vincent-Ma

XLI. rie faiſoit tous les joursdenouveaux progrès, dans la pratique

de toutes les Vertus . Il ne comptoit que peu de mois depuisBenoît XIII .

ſon entrée en Religion ; & déjà , diſent les Hiſtoriens, le Cou

vent de Saint Dominique le conſidéroitcomme celui de ſes fer

vens Religieux , dont la Piété , & la ſolide Vertu , jettoient un

plus grand éclat.

Il ne paroiſſoit pas qu'on pûr déſirer autre choſe à ce fidéle

imitateur des Saints ,que la Grace de la Perſévérance. Cependant

à proportion que le momentapprochoit , où il devoitprononcer

Sacrifice , par la ſes Voux , on remarquoit en lui un accroiſſement ſenſible de

Profellion Reli-" ferveur. Si l'Obéiſſance n'en avoit arrêté les pieux excès , il au
gieule.

roit paſſé ( ainſi qu'il fit dans la ſuite) pluſieurs jours & pluſieurs
nuits , ſans accorder à ſon Corps aucun repos , ni aucune nour

riture. Une Oraiſon continuelle étoit celle de ſon Ame ; & le

plaiſir qu'il goûtoit à méditer la Loi du Seigneur, lui faiſoit

quelquefois oublier ſes beſoins corporels. C'écoit commencer

de bonne heure ce genre de vie , que nous lui verrons continuer

fans variation , & loutenir avec le même courage juſqu'à l'âge

décrépit , parmi les ſollicitudes du Saint Miniſtére. Devenu ,

ſelon l'expreſſion de l'Apôtre , un Vaſe d'honneur , ſanctifié &

propre au Service du Seigneur, préparé pour toutes ſortes de

bonnes æuvres , Vincent-Marie des Urſins acheva ſes ſix mois

de Probation , ordonnés par le Pape. Il avoit pris l'Habit de

Saint Dominique le 12 d'Août 1667 , & il fit la Profeſion ſo

lennel le 13 de Février 1668 ( 1 ) .

On ne différa pointde l'appliquer àl'étude des Sciences, ſous

Dans queleſpre la conduite de pluſieurshabiles Profeſſeurs ; & le ſuccès fur tel ,

qu'avoient fait eſpérer les qualités de ſon Eſprit, non moinsſo

lide , que vif & pénétrant. Une occupation , qui eſt ſouvent
pour pluſieurs autres un ſujer de vanité , ou une occaſion de

contenter la curioſité , & un prétexte pour négliger les éxer

cices de Dévotion , ne fut pour le Serviteur de Dieu qu'un nou .

veau motif de ménager ſon tems , & de vaquer avec plus de fer

veur à la Priére , afin d'attirer ſur lui les lumiéres , dont il avoit

beſoin. Plus il eſtimoit ſa Vocation, plus auſſi il déſiroit ſemer

tre en état d'en remplir tous les Devoirs, pour l'utilité de ſes

Freres, & l'édification de l'Egliſe. Il n'ignoroit pas que fans la

Piété, la Science eſt ſouvent ſtérile , quelquefois même dange

( 1) Ille lætus & alacer , quali de ſæculo bi depoſcere , nunquam de genere & Patriâ

victoriâ adeptâ , regreſſus ad ſuos , virtutum quidquain locutus , xut Februarii , anno

omnium fplendore inter Tyrones enitere , 1668. folemnibus Religionis Votis ſe obf

infimo loco elle , viliflima quæque officia fi-| trinxit , &c. Archi. Fir. pag. 3. 4.

XXIII .

il crujie.
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XXIV.

dans les Sciences.

reuſe : & il étoit encore plus perſuadé, que ſansle Secours Di LIVRE

vin , l'Eſprit de l'Homme toujours borné , & toujours capable XLI.

d'erreur, ne fait que de médiocres progrès dans la connoiffance
Benoît XIII.

des Vérités ſurnaturelles. Sur ce principe , & avec des inten

tions toujours pures , Orſini prit d'abord pour Modele de ſes

Etudes , Saint Thomas d'Aquin ſon Maître , & Saint Vincent

Ferrier ſon Glorieux Patron . A leur exemple , il ne négligea

jamais ni la lecture des bons Livres, ni les Exercices ordinai

res de l'Ecole ; mais le Crucifix étoit ſon premier Livre : & s'il

écoutoit avec docilité les Leçons de ſes Profeſſeurs , c'étoit

néanmoins dans l'Oraiſon , plutôt que dans une Etude opiniâ

tre , qu'il cherchoit l'intelligence de ce qu'il venoit de lire , ou

d'écouter.

Sa Confiance ne fut point vaine. Le Seigneur , quiaime à ſe

communiquer aux Ames pures ; & qui diſtribue libéralement Rapides propres

les Dons, à ceux qui ſe diſpoſent à les recevoir , le remplit du

double don de Sageſſe , & de Science. Toutes les fois qu'on le

mit dans l'occaſion , ou dans la néceſſité , de faire paroître ce

Tréſor de Lumiéres , qu'il avoit déja acquis , on eut le plaiſir

d'éprouver ,que dans un âge peu avancé , Orſini n'étoit pas

inoins habile Théologien , que faint Religieux. C'eſt ce que

l'on vit, non fans étonnement, dans les Actes publics, qu'il

foutint dans pluſieurs Villes d'Italie , à Naples , à Bologne, &

à Veniſe ; tantôt en préſence des plus sçavans Théologiens de

ſon Ordre , aſſemblés dans un Chapitre Provincial de Lombar

die ; & tantôt dans un Cercle encore plus auguſte , où , avec

les Ambaſſadeursde pluſieurs Princes, ſe trouvoient le Nonce

du Pape , à la tête des Prélats , & le Doge de Veniſe , avec ſes

Sénateurs, & tout ce qu'il y avoit de plus diſtinguédans la No

bleſſe. Le génie , la préſence d'eſprit, l'érudition , & la mo

deſtie du jeune Soutenant, lui firent dès lors une réputation,

qui devint toujours plus brillante, & qu'il ſoutint autant par

Vertu , que par ſes Talens.

A peine avoit-il atteint ſa vingt-uniéme année, que ſon mé

rite le fic placer parmi les Profeſſeurs. Il enſeignoit la Philoſo
l'âge de 23 ans

phie dans la Ville de Brelle, lorſqu'on y apprit lamort du Car

dinal Antoine Barberin , Neveu du Pape Urbain VIII , Camer

lingue de la Sainte ·Egliſe ,& Grand Aumonier de France. Les

éminentes qualités dece Cardinal, qui , par ſon habileté à ma

nier les Eſprits, avoit procuré la Paix à l'Italie , le firent géné
ralement regretter. Mais ſa Mort , arrivée le 3 d'Août 1671 ,

fut particulièrement ſenſible à tout l'Ordre de ſaint Domini.

ſa

XXV.

Profeſſeur

в iij
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XXVI .

XXVII .

I IVR E que , qui perdoit en lui un puiſſant Ami , & un zélé Proredeur.

XLI. Le Pere des Urſins, plein de ces ſentimens de reconnoiſſance ,

dont les Ames vulgaires ne ſont pas ordinairement capables ,
Benoît XIII.

voulut payer an Tribut de louange à la mémoire de l'illuſtre

Défunt. Il ſe chargea de faire fon Eloge funebre ; & ce Diſcours,

11 faitl’Oraiſon prononcé dans notre Egliſe de Brelle , répandu depuis dans
du

nal Protecteur, toute l'Italie , fac lû avec plaiſir, & relû avec édification ( 1 ) .

Par cette ſeule Piéce , on pouvoit connoître quels étoient les

talens de l'Aureur pour la Chaire. Maisles Habitans de Breſſe

en avoient d'autres preuves, dans ſes fréquentes Prédications :

car il n'avoit pas attendu l'âge de pouvoir être élevé à la Prê .

triſe , pour remplir cette partie du Divin Miniſtére.

On pourroit être ſurpris , qu'un jeune Religieux , qui don .

noir tous les jours pluſieurs heures à l'exercice de l'Oraiſon , &

à la Méditation des Saintes Ecritures ; obligé d'ailleurs de faire

ſes Leçons de Philoſophie , & de former des Diſciples, trou

vât encore du tems pour expliquer aux Fidéles les Devoirs de

la Religion , & pour combattre les Vices publics. Le Serviteur

de Dieu faiſoit tout cela ; & à ces différentes occupations , il

Traité A polo- ne craignit point d'en joindre encore une nouvelle : on le vit
gétique.

en même tems Profeſſeur, Prédicateur , Ecrivain . Son Traité

Apologétique de l'EtatReligieux , fut un des premiers fruits de

ſon zéle, & de ſon amour pour lesRégles.

Entre les Evêques tirés de différens Ordres Réguliers , pour

la conduite des Egliſes, on en voyoit pluſieurs , qui conti.

nuoient toujours àporter l'Habit de leur premiére Profeſſion ;

comme ils ſe faiſoient un devoir d'en obſerver toutes les Pra

tiques , qui n'étoient point incompatibles avec la follicitude

XXVIII. Paſtorale. Il y en avoit auſſi , qui , en devenantEvêques, cef

Touchant les ſoient de paroître Religieux ;ou qui ne regardoient pas du
Evêques Régu- moins comme une obligation , de porter cette marque exté

rieure de leur ancien Engagement. Le Sçavant Joſeph Ciantes ,

Dominicain , Evêque de Marſico , dont nous avons fait con

noître ailleurs les Talens , & les Vertus, avoit pris la peine d'é

crire pour ſoutenir cette opinion ,& cerre Pratique. Orſini en

treprit au contraire de combattre l'ane & l'autre , par l'autorité

des Canons,par les Textesdes Saints Do&eurs , par l'éxemple

des plus Saints Evêques , enfin par l'ancienne & la nouvelle

(1 )Moxin Philofophiæ ac Theologiæ cur- tiatus , Briſcia Philoſophiam docuit : ubi

riculo Theſes Neapoli, Bononiæ , ac Vene- Antoniuin Cardinalem Barberinum , Ordja

tiis propugnavit magnâ cum laude ingenii nis Prædicatorum Protectorem defunctum ,

ſui ; cæperat enim virtus animuin mentem- funebri Orationi, quæTypismandata fuit ,

que illius infadere ante diem . Inde Sacris ini- 1 diſertè laudavit , &c. Archi, Firm.pag. 4 ,
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Diſcipline de l'Egliſe. Il publia pour cela un petit Ouvrage ; LIVRE
dans lequel, outre pluſieurs autres preuves de ſon ſentiment,il XLI.

faitvoirqueſelon celuide Saint Thomas, ſuivi parles plus Benoît XIII.

graves Théologiens, un Régulier élevé à la Dignitè d'Evêque ,

ou de Cardinal, doit toujours garder ſes Obſervances régulie Saint Thom. : :

res , qui ne ſe trouvent point oppoſées à la nouvelle Dignité ( 1 ) . 185. 4.8.

Au reſte , ce que notre Auteur ſoutenoit alors avec tant de zé

le , & par le ſeulamourde la Vérité, ill'a depuis autoriſé par ſon

propre éxemple , & par une Déciſion ſolemnelle. C'eſt ce
que

le

Cardinal Proſper Lambertini n'a pointmanqué de faire remar

quer , dans ſon excellent Ouvrage de la Béatification des Ser

viteurs de Dieu , & de la Canoniſation des Bienheureux. Car

après nous avoir appris , que toute l'Egliſe d'Orient , d'accord

avec celle d'Occident, a toujours fait une obligation aux Evê

ques Réguliers , de porter l'Habitde leur Profellion Religieuſe,
avec les marques de la Dignité, dont ils ſont honorés dans l'E

gliſe ,ce Sçavant Cardinal ajoute ces paroles.

« On ne ſçauroit plus douter de la vérité de ce ſentiments
depuis la Bulle Cuftodes, donnée à ce ſujer l'an 1725 , par le

Pape Benoît XIII, de ſainte Mémoire; lequelayant d'abord co.
fait Profeſſion de l'Ordre des FF . Prêcheurs , en a toujours

depuis éxa &tement gardé la Régle , pendant cinquante-trois

ans qu'il a rempli les Fonctions Paſtorales : ce qu'il a auſſi co

continué tout le tems qu'il a été aſſis ſur la Chaire de Saint co

Pierre ( 2 ) ; » & il a expreſſément déclaré , que c'étoit une obli- Voy.le Carl. Prof.

gation pour tous les Réguliers, ſoit Moines,ou Religieux Men. Dei bear. Livetvis,

dians, quiétoient , ouqui ſeroient dans la ſuite, élevés à quel- Cu. XXXV,p.susa

que Dignité Eccléſiaſtique.

Il convenoit ſans doute à celui , qui écoit le fidéle Diſciple

de JESUS - CHRIST, avant que d'en être le Vicaire , de nous

fixer par l'autorité de ſes Décrets, après nous avoir inſtruits par
Eſprit de Péni

ſes Leçons, & édifiés par ſes Exemples. Dès ſon entrée dans

l'Ordre de Saint Dominique, Orſini parut porter l'eſprit de

Mortification bien au -delàdes auſtérités preſcrites par la Ré

gle. Il s'étoit fait d'abord une fainte habitude de prendre ſur ſes

CC

ΧΧΙΧ.

( 1 ) Apologeticam Epiſtolam pro Regulari | 1725 ,quæ incipit : Cuftodes , poftquam ete

habitu á Regularibus Epiſcopis deferendo , nim ipſe Regulam Ordinis Fratrum Prædi

in Joſephum Ciantes ex Ordine Prædicato- catorum , quam fuerat profeflus , adamuf

rum , Marſorum Epiſcopum , qui adverſam lim obſervaverat per totos quinquaginta tres

ſententiam cuebatur , edidit; & c. Arch . Fir. annos , quibus onus Epiſcopale luftinuit :

quod ipſum præſtitit toto tempore , quo in

(2) De cujus Sententiæ veritate abſonum Summo vixit Pontificatu , bæc ſubdit in præ

elletdubitare poft editam à ſanctæ memo- dicta Conſtitutione: Statuimus, atquefanci

riz Benedicto XIII , Conftitutionem anno Imus,&c. De Serv. Dei Beat. T. II, p.513.

tence,

pag. 4.
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uns ;

LIVRE repas , & ſur ſon repos, le tems qu'il vouloit employer plus uti

XLI. lement à la Priére , ou à l'étude de la Religion . Peu content de

s'être retranché une partie de la nourriture , & de pouſſer ſes
Benoît XIII.

méditations bien avant dans la nuit , il s'interdit encore l'uſage

du vin , afin d'ouvrir plus facilement ſon caur à la Sageſſe.

Cette Vie “, également pure & pénitente , & les nouvelles

preuves qu’on avoit de la capacité, ne pouvoient qu'arrêter ſur
Iui les yeux de tous ſes Freres , & attirer les attentions particu

liéres des Supérieurs. La régularité de ſes Meurs étoit une

Odeur de vie pour
les il ſe rendoit utile aux autres dans

l'Exercice duMiniſtére : & dejà ſa réputation étoit grande

à la Cour de Rome , où il auroit ſouhaité être inconnu. Vin.

XXX. ceņe-Marie Orſini finiſſoit à peine ſa vingt-deuxiémeannée ,

Orlini eft ordon: lorſque le Pape Clément X voulut qu'il fut ordonné Prêtre par
né Prêtre par Dil

penſe. Diſpenſe ; & le Cardinal Pauluzzi Altieri lui impoſa les mains.

Les diſpoſitions, que le fervent Religieux apportoit à la Grace
duSacerdoce , ne permettent pasde douter qu'il n'ait reçu la

plénitude de cette Grace ; & la ſuite de la Vie fur la preuve la

plus ſenſible qu'il ne négligea jamais les Dons , dont il avoit plu

au Seigneur de le remplir.
XXXI. Après le Sacrifice que la Ducheſſe de Gravina avoit été obli

Sa

Meffe dans l'Egli- gée defaire, en conſentantà celui de ſon Fils, ilétoit juſteque

ce Fils reconnoiſſant donnât à ſon tour quelque ſujet de conſo

lation à ſa Mere. Il le fic en choiſiſſant l'Egliſe de Gravina pour

у célébrer la premiéré Meſle: &ce fur alors qu'on fit ſervir

pour la première fois cette Chaſuble , dont nous avons parlé.

Si la Princeſſe avoit ſçugarder juſqu'alors le ſecret , ſur une Pré

diction , qui ne lui faiſoit point plaiſir ; elle en fit un aveu pu

blic , lorſqu'elle en vit enfin l'accompliſſement (1).
XXXII.

Cette déclaration ne pouvoit être que fort agréable au Saine
Sujet de conco

Religieux ; à qui elle étoit une nouvelle preuve queſa Vocation

venoit de Dieu . Il conſidéroit avec une joye ſecrette, les Miſé.

ricordes du Seigneur- ſur lui , & ſur ſa Maiſon. La Duchelle ſa

Mere , après l'avoir long-tems pleuré & regretté , paroiſſoit en

fin ſoumiſe aux ordres de la Providence. Le jeune Duc de Gra

vina , ſon Cadet , à la veille d'épouſer la petite Niéce du Pape

( 1 ) Ut Sacrarum Litterarum ftudiis proli- | latione Preſbiter ordinatus , amantiffimam

xius vacaret , incænatum dormire , & poft Parentem conſolaturus , Gravinam acceſſit ;

nocturnam pſalmodiam fomnum non repe-fibique cım ad Aram faceret , eâ Caſulâ uſus

rere , mos illi fuit. Contracto itaque cibo ac eft, quam dum Mater prægnans ....pinge

fomno , à vino quoque abſtinnit , ut animam bat , à Religioſo Viro Ordinis Prædicatorum

fuam transferret ad Sapientiam vigefimo fe- intellexit, à Puero quem geſtabat in utero ,

cundo ætatis anno vix expleto , à Palucio futuro D. Dominici Alumno , primò defe

Cardinali de Alceriis , ex Apoftolicà diſpen -1 iendam fore. Archi. Firm , pag. 4. q .

Réguiane,

le de Gravina .

dation :
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XXXUI.

Régnant , étoit deja en état de ſoutenir l'honneur de la Fa- Ervri
mille : & , ce qui letouchoitde plus près, il ſe voyoit lui-même XLI.

dansl'heureuſe ſituation, qui avoit fait le grand objet de ſes dé Benoît XIII.

firs. Eloignédu faſte , auſli -bien que des périls du Monde , &

conſacré au Service des Autels , il ne vouloit plus être occupé

que de ce qui pouvoit le conduire à la perfe & ion deſon Etat,

dans les Exercices d'une Vie Pénitente & Apoſtolique. Le zéle

du Salut des Ames le dévoroit , & ſa grande jeuneſſe n'étoit

point un obſtacle au ſuccès de ſon Miniſtére, parce que ſa Vertu

écoit connue ;& qu'on ne pouvoit ne pas ſentir l'on&ion , & la
force de ſes Diſcours.

Ces préludes de ſon Apoſtolat promettoient de plus grands

Fruits pour l'avenir. Engagé à prêcher le Carême ſuivant dans

le Diocèſe de Bologne , notre Prédicateur s'étoit rendu ſur les

Lieux vers la fin de Février1672 ; lorſque le Pape Clément X ,

* fe hâtant de mettre ſur le Chandelier cette Lampe déja ſi écla

tante , déclara la réſolution où il étoit , de le revêtir de la Pour.

pre Romaine ( 1 ). Orſini n'en apprit la premiére nouvelle , que

commeun autre auroit pu apprendre celle de la dégradation , Et de triſteſſe.

ou de ſon ſupplice. Il en conçut un extrême chagrin ; & il ſe

propoſa d'abord de ne jamais conſentir à ſon Elevation. Une

éminente Dignité , l'objet de l'ambition de tant d'autres , & de

leurs Vaux les plus ardens, lui parut un dangereux écueil , ou

du moins un embarras bien oppoſé à ce genre de vie , dont il

goûtoit la douceur , loin de toute autre ſollicitude ,que de celle

d'aſſurer ſon Salur , en travaillant à celui du Prochain .

Nous avons dit qu'en embraſſant l'Etat Religieux , Orſini

avoit pris Saint Vincent-Ferrier , non ſeulement pour ſon Pa- Plan d'une vie

tron , & fon Protecteur , mais auſſi pour ſon Modéle. Son plus Apoſtolique.

grand déſir étoit de l'imiter en tout,
de marcher conſtanment

Tur ſes traces , de vivre & de prêcher, commeavoit fait cet Apô.

tre du quatorziéme , & du quinziéme siécle . Le Ciel , qui lui inf

piroit ces grands Sentimens, l'avoit prévenu des mêmes Gra.

ces , & enrichi des mêmes Talens . Onretrouvoit dans l'un tout

ce que l'on avoit admiré dansl'autre : les forces du Corps, les

richeſſes de l'Eſprit, le Don de la Parole , la vivacité du zéle ,

( 1 ) Inde cıìm Bononiæ moraretur , proxi-| jaceret, quaſi prænoſceret Fratrem Viocen

mo runc Sacratiſſimæ Quadrageſimæ tem - tiun-Mariam Urſinum , tunc vigeſimum ter
pore Conciones in eâ Diæceſi habiturus , cium annum agentem , futurum aliquando

Clemens X , xx11 Februarii anno 1672 , ne Apoftolicæ Sedis decus atque Præſidium ,

fanta virtus ,cujus pleni ac uberes ſuprà æta- Preſbyterum Cardinalem renunciavit , &c.
tem fructus undique apparebant , inornatal Archi. Fir, pag . s .

Tome VI. C

XXXIV.
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XXX V

Liv R E l'amourdu Travail,& de la Pénitence ; une Vocation marquée

XLI. à l'Apoſtolat ; un courage enfin à l'épreuve des obſtacles , in

capable de céder à la fatigue, & capable de vaincre les plusBenoît XIII,

grandes difficultés. Saint Vincent Ferrier étoit demeuré infé

xible dans le refus de routes les Dignités , dont les Souverains

voulurent honorer ſon mérite. Tout le monde ſçait auſſi avec

Orſini refuſe la quelle fermeté le Pere des Urſins refuſa , autant qu'il lui fur
Pourpre Romaine.

poſſible , les Honneurs qu'on lui déféroit. Rien de plus ſincére

que les larmes qu'il répandit. Rien en même tems de plus prel

ſant, ni de plus fort, que les repréſentations, les priéres, les

inſtances , qu'il réïtera ſouvent, pour engagerSa Sainceté à fai.

re tomber ſur un autre ſes graces & ſes faveurs.

Tandis que la Cour de Rome, & toute l'Italie applaudiſ

ſoient au choix , qu'on avoit fait de lui , & défiroient de le voir

monter plus haut ; l'humble Diſciple de JESUS - CHRIST ,

toujours ſemblable à lui - même , s'abîmoit dans ſon néant.

Après avoir répandu ſon Ame devant Dieu , il prit la Plume ,

pour eſſayer de fléchir le Souverain Pontife , en lui repréſen

tant de la maniére la plus touchante, les vifs ſentimens de dou

Humbles Senti- leur , dont il étoit pénétré, & la juſte crainte , où ilétoit , de

trouver peut-être ſa chûte, & la perce , dansſon Elévation . La

ſeule choſe qu'il demandoit, avec promeſſe de n'oublier jamais

cette faveur, s'il pouvoit l'obtenir , étoit qu'il lui fûr permis de

couler ſes jours , & de terminer ſa carriére, dans l'écar de Pau

vreté , où la main de Dieu l'avoit placé . Mais cette rare Mo

deſtie, qui édifia le Pape , ne put le faire changer de réſolution .

Il crut au contraire que le Cardinal nommé étoit d'autant

plus digne de la Pourpre , qu'il la refuſoit avec plus d'Humi

lité. Sa Sainteté ordonna donc au Pere Thomas de Roccaber

ty , Général des FF . Prêcheurs , d'aller inceſſanment à Bolo

gne ; & d'employer la perſuaſion, ou l'autorité , les priéres ,

& le commandement , pour obliger enfin ſon Religieux de ſe

ſoumettre, en acceptantle Rang,qui lui étoit marqué dans le

Sacré Collége. Voici le Bref Apoſtolique, que le Pere Géné

ral étoit chargé de lui remettre ( 1 ).

XXXVI.

mens.

( 1 ) At ille , qui deliteſcere magis quàm ap- nifi Clemens, datis Kal. Martii LitterisApof

parere cupiebat , ubi Cardinalatús honorem tolicis in formâ Brevis , miſſo etiam Gene

fibi delatum eſſe intellexit ; averſari , refu- rali Ordinis Prædicatorum Magiftro deRoc

gere , obfecrare , & deprecari à fe eminen - cabertis ,interpoſito præcepto ex Religione

tiſſimam Dignitatem . Longa cum illiusmo. Sacramenti coegiffet ,nePromotioni ſuæ diu .

deſtia pugna fuit s nec fanè acquieviſler , cius obfifteret , Archi.Firm . pag. s .
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Dile &to Filio noftro Vincentio - Maria A Notre cher Fils , Vincent-Marie LIVRE

Urſino de Gravina , S. R. E. Orſini de Gravina , Cardinal de la XLI .

Cardinali. Sainte Egliſe Romaine.
Benoît XIII.

CLEMENS PP. X. LE PAPE CLÉMENT X.

Dilette Fili nofter, Salutem & Apof- Notre cher Fils, Salut , & Bénédiction
XXXVII.

tolicam Benedictionem .
Bref de Clés

Apoſtolique. ment X.

Bullar. Ord . Tomas

E inquâ par erat, animiadmira Ous avons admiré , comme il
VI. pag. 304 .

tione fufpeximus religiofam Humi- convenoit , l'excellence de votre

litatis praftantiam , quâ Cardinalitiam Humilité religieuſe : Humilité d'au.

dignitatem , noftra tantummodo in Ec- tant plus digned'admiration ,qu'elle

cleſiâ Dei ſecundam , recufare cogi- vous porte à refuſer la Dignité même

tafti ; eximiamque pietatem tuam proli- de Cardinal, la plus élevée qui ſoit

xis laudibus profecuii , accuratas Divi- dans l'Egliſe , après la nôtre.Nous n'a

na Bonitati gratias egimus , qua tam vons pû auffi refuſer à votre haute Pié

praclaros , ut exLitteris ad Nos datis té les juſtes louanges qu'elle mérite ;

patet , Cordi tuo fenfus indulgeredigna & Nous avons rendu graces à la Di

ța eft. Examinanda tamen ſedulo duci- vine Bonté , de ce qu'elle a mis dans

mus hujuſmodi conſilia, quandoquidem votre cæur , ces grandsSentimens ,
enim ſubamictulucis Princeps tenebrarum qu'on reconnoîtdans les Lettres, que

latet ; mentitâque melioris boni specie , vous Nous avez écrites. Cependant

Divina gloria incremento refiftit. Sen- il Nous a paru néceſſaire d'éxaminer

tentia quoque nobis fuerat oblatum infir- avec foin les motifs de votre refus: car

mitari noftre Pontificatês Maximi pon- Nous n'ignorons point que le Prince
dus omnino declinare, profufifque in id des ténébres ſe cache quelquefois ſous

precibus ac lacrymis vehementer incubui- un déhors de lumiére ; & que ſous l'a

mus ; fubjecimus verò tandem Voci Dei parence trompeuſe d'un plus grand

per Cardinales nos alloquenti, volunta- bien , s'opoſe en effet à ce qui contri

tem noftram ; oneriſque, Angelicis etiam bueroit à la plus grandeGloiredeDieu ,

humeris formidandi,gravitatem , im- Nous ne vous diſſimulerons pas ,
que

pares licèt, fubire pafli fuimus. Eadem lorſqu'on voulut Nous élever auSou
quocircà fequenda à te'in præfenti vef- verain Pontificat , notre premier deſ

tigia , pronafque loquenti in Nobis Spi- ſein fut de fuir une Charge, qui eſt

ritui San &to prabendasſatius aures effe bien au -deſſus de nos forces. Nous

conſultum ducentes , auctoritate , quâ employâmes les priéres & les larmes,

Nos in terris Chriſtus donavit , pre- pour éloigner de nousce terrible far

cipimus hifce tibi , Dile&te Fili nofter , deau. Soumis néanmoins à la Volon

ut dignitatem , quâ re,Urbeuniverſaplan- té de Dieu, qui s'expliquoit par les

dente, nuper infignivimus, omnino ac- ſuffrages des Cardinaux, Nous avons

ceptare velis,jucundiusita Pontifici Sem- ſouffert qu'onmît ſur nos foiblesépau

piterno ſacrificium , inclytam nempe ani- les, un poids , qui ſeroit formidable

mi tui repugnantiam ingenti cum fæno- auxAnges même. Ainſi devez-vous en
re meritorum oblaturus. Nec ullus no- uſer dans cette occaſion , en vous ſou

bis dubitandi locus effe poteft , retarda- mettant avec docilité au choix du
tum iri te à preſtandă mandatis Noftris, Saint-Eſprit , qui vous appelle par no

ut perfectum Religioſi Inſtiinti Sečlato- tre Miniſtére ,& vous parle par no

rem decet, debita obedientiâ, à periculo , tre bouche. Ne ſoyez donc point ſur

ut fcribis, amittenda aterna ſálmiis; in- pris , ſi, en vertu de l'Autorité que

cij
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LIVRE Nous avons reçûe de Jesus-CHRIST , decorum nimirum ſummopere foret,aded

XLI.
Nous vous exhortons , notre cher turpem maculam inurere præclariſſimo

Fils ; & fi , par ces Préſentes , Nous Ordini, à quo tot Chriſtianarum virtu

Benoît XIII. vous commandonsd'accepter fans dé- tun exemplaria prodiere. A pluribusita

lai , la Dignité , à laquelle Nous vous que abftinentes, à perfpeétâ , probatâque

avons depuis peu élevé , avec l'applau- pietate tuâ hujuſmodi folatism prorſuas

diſſement général de toute la Ville. expectamus , tibi , Dilecte Fili nofter

Ce Sacrifice que vous ferez en triom- Apoſtolicam Benedictionem paternè in

phant de toutes vos répugnances, fe- terim impertientes. Darum Roma , apud

ra plus agréable au Pontife Eternel , Sanctam Mariam Majorem ſub Annu

& vous procurera un plus grand ac- lo Pifcatoris, die primâ Martii 1672

croiſſement de mérite , que celui que Pontificatûs noftri anno fecundo.

vous prétendiez faire du Cardinalat.

Nous eſpérons aulli que la crainte de vous perdre pour l'Eternité ; crainte

que vous alléguez pour motif de votre réſiſtance, ne ſera plus un obſtacle

à la prompte obéiſſance que vousNous devez ;,& quified fi bien à un par

fait Religieux , tel quevous êtes . Vous ſeriez certainement digne de blâme ,

fi, par un plus long refus, vous faiſiez injure à l'Ordre célébre de S. Domini

que ; d'où ſont fortis tant de beaux Modéles de toutes les Vertus Chrétiennes.

Nous ne vous en diſons pas davantage, pleins de confiance ,que votre Piété

fi connue , & déja éprouvée , nous donnera inceffanment la conſolation de

vous voir ſoumis. Recevez cependant , notre cher Fils, la Bénédiction Apof

tolique, queNous vous donnons avec une affection de Pere. Fait à Rome ;

dans le Palais de Sainte Marie Majeure ; ſous l'Anneau du Pêcheur , le pre

mier jour de Mars 1672 , la ſeconde Année de notre Pontificat.

XXXVIII. Des exhortations ſi tendres ,accompagnéesd'un ordre ſi précis,
Embarras du

Saint Cardinal. n'augmenterent pas peu l'embarras du modeſte Religieux : & ce

que le Général des Dominicains ajouta de vive voix , fit encore

impreſſion fur fon Eſprit.Mais rien de toutcela ne fut capable de

le déterminer abſolument, moins encore de le raſſurer. S'il crai

gnoit d'offenſer Dieu par unrefus opiniâtre , il necraignoit pas

moins d'expoſer ſon Salut , & de manquer à ſa Vocation ,en
ſortant d'un Erat , où la Grace l'avoit apellé ; & qu'il regardoit

toujours comme ſon Port, ſon lieu deſûreté , & ſon Alyle. Il
auroit ſouhaité que le Pere Général eûr bien voulu , dans cette

rencontre , être ſon Avocat ; & que , touché de ſes larmes , il

eût joint ſes priéres aux fiennes , pour perſuader à Sa Sainteté
de faire un autre choix.

XXXIX. Eh, quoi,monPere ( lui diſoit-il, avec cette confiance pleine

Ce qu'iléxige » de reſpect& d'amour , qu'il conſerva toute ſa vie pour les Su

is périeurs de ſon Ordre ) n'aurois-je donc renoncé aux Gran

» deurs du Siécle , que pour occuper les premiéres Places dans

l'Egliſe? De part & d'autre, lespérils ne ſont-ils pas les mê

» mes ? Si vous avez approuvé la démarche que j'ai faite en me

jettant dans le ſein de la Religion ; commentme conſeillez

du

Osdre.

ןכ

22
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vous , je le dis en verſant des larmes ; pourquoi m'ordonnez-« LIVRE

vous de la démentir aujourd'hui, par une autre , qui m'en fe- « XLI.

roit perdre les fruits, & les avantages , en m'expoſant de nou
Benoît XIII.

veau à tous les dangers , que j'ai prétendu éviter ? L'Ordre des

Saint Dominique , pourlequel le Seigneur m'a donné tant de

tendreſſe , a bien voulu m'ouvrir ſes portes : voudriez- vous co

me les fermer, en m’ôtant la liberté demedire toujours votre «

Fils , & de vous obéir comme à mon Pere ? Vous ſçavez ce que a

notre Bienheureux Patriarche, & ſes premiers Succeſſeurs ont a

penſé des Dignités Eccléſiaſtiques.Le Bienheureux Jourdain

de Saxe , Saint Raymond de Pegnafort, l'illuſtre Humbert deco

Romans , avoient coutume de dire, qu'ils aimeroient mieux so

voir porter leurs Religieux au Tombeau , que ſur un Siége

Epiſcopal. Vous tenezaujourd'hui la place de ces Grands as

Hommes : vous en avez lemérite & l'Eſprit : conſervez donc .

pourmoi , je le demande au Nom de JESUS-CHRIST ; & “

montrez -moi les mêmes ſentimens, que vos illuſtres Prédé-

ceſſeurs ne pouvoient perdre , pour ceux qui vivoient ſous

leur conduite : & ne permettez point queje ſois ſeul à me dé

fendre contre la perſécution qu'on me fait » .

Par une priére li humble, & fi touchante , le Saint Religieux

pouvoit bien attendrir un Supérieur , qui le chériſſoit beau- Il le fuit à Rome.

coup ; & qui n'admiroit pasmoinsles qualités de ſon Cour, que

celles de ſon Eſprit : mais il demandoit ce qu'il n'étoit point au

pouvoir du Pere Général de lui faire obtenir : il étoit autre

ment ordonné dans le Ciel . Après avoir bien prié & gémi , le

Pere Orſini ſuivit ſon Général à Rome , réſolu de faire de nou

veaux efforts , pour n'être point obligé de quitter la derniére

place , qu'il avoit choiſie dans la Maiſon du Seigneur. Il parut
devant Clément X , commeil avoit paru cinq ans auparavant

en préſence de ClémentIX. Il ne plaida pas ſa Cauſe avec moins

de grace, dans le ſecond cas ,que dans le premier. Le ſuccès ce

pendant ne fut pas le même. Egalement admiré, loué, applaudi,

il n'eut pas la même facilité à perſuader.Un Pape avoitpronon

cé en la faveur , contre ſes parens , arrêtés à vouloir lui faire

quitter l'Habit de Saint Dominique: un autre Pape ,en lui per

mettant de porter toujours cet Habit, qui luiétoit'ſi cher , uſa
en même tems de toute ſon Autorité , pour lui faire accepter la

Pourpre Sacrée , & la qualité de Cardinal Prêtre du Titre de

Saint Sixte. Le conſentement d'Orſini, lorſqu'il ne lui fut plus

poſſible de le refuſer , cauſa une joye univerſelle dans la Maiſon

du Pape ; & renouvella celle que le Sacré Collége avoit faitpa

XL.

XLI.

Il ſe ſoumet a

tremblant.

C iij
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XLII.

LIVRE roître le jour de la Nomination. S'il avoit refuſé cer Honneur

XLI. par modeſtie , il l'accepta par obéiſſance: & les louanges qu’og

avoit données à une humilité, qui a peu d'éxeinples , on lesdon.
Benoît XIII

na depuis à la docilité , & à fa Religion.

Notre Cardinal ſe montra toujours digne de ces Eloges ; &

toute la conduire futune nouvelle preuve de la ſolidité de fa

Vertu. Ni l'éclat de la Pourpre , qu'il eur la complaiſance de

porter pendant un jour ; ni tous les reſpects, qu'elle lui attiroit ,

Modeſtie dans ne lui firent rien perdre des bas ſentimens, qu'ilavoit de lui
l'élévation. même. Auſſi recueilli à la Cour ; aulli aſlidu à la Priére , parmi

les embarras des Affaires; auffi modeſte , & auſſi Pénitent dans

la plus grande élévation , qu'il l'avoir été dans l'obſcuriré du

Cloître ; s'il ſentit que ſes Devoirs s'étoient multipliés , il re

doubla aufli ſa vigilance , pour les remplir tous, ſans en négli

ger aucun. On le vit en même tems Religieux exact , toujours

fidéle à tous les points de la Régle ; & Prince de l'Egliſe , tou

jours prêt de ſoutenir avec zéle , les intérêts de la Religion , &
de facrifier à ce devoir , non ſeulement ſon repos , mais ſa vie

même , s'il avoit été néceſſaire. En prenant l'Habit de Saint Do.

minique , le Prince des Urſins avoit ſacrifié aux vûes d'une auſ

tére Piécé , tout ce que le siécle a de grand , & de pompeux : &

en fe laiſſant revêtir de la Pourpre , il conſacrapar la religieuſe

Piété , tout ce que l'Egliſe a de plus grand , ou de plus élevé aux

yeux du Siécle. Ce n'eſt que par les modeſtes Vertus, &

travail aſlidu , qu'il crut pouvoir ſoutenir toute la ſplendeur de

ſa nouvelle Dignité : & voilà ce qui fit dire d'abord de lui , ce

qu’on avoit déja dit de Saint Charles Borromée , que fa Vie

étoit une leçon , & un éxemple , pour toute la Cour de Ro

me ( 1 ) .

Lorſque le Souverain Pontife donne leChapeau à un Cardi

nal , il lui adreſſe ces paroles , que nous liſons dans le premier

Livre des Cérémonies Sacrées :

« Pour la plus grande Gloire de Dieu Touc-Puiſſant, & l'hon

» neur du Saint Siege Apoſtolique, recevez ceChapeau rouge

» comme la marque glorieuſe de l'éminente Dignité, à laquelle

» vous êtes élevé, &qui doit vous faire concinuellement ſou

» venir de l'obligation , où vous ſerez déſormais, de combattre

» avec intrépidité , & juſqu'à l'effuſion de votre ſang , poor

(1 ) Itaque Romam profectus , Titulo parlimoniâ , eo Religionis ardore , câ vigi

Sancti Sixti ornatus, novum Romanæ Aulæ landi ac precandi aſſiduitate , & in Ecclefia

invexit exemplum : priſtinâ enim vivendi Dei ftrenue laborandi ſtudio vicam inſtitait ,

conſuetudine nihil admodum immutatâ , eâ ut Dignitatis ſuæ fplendorem fide tantùın

animi moderatione , cultûs modeAiâ, viđasl ac operibus quæreret, &c . Archi.Fir.pag. 66

par un

و

.

>
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XLIII .

l'Exaltation de la Sainte Foi , pour la paix , & le reposdu Peu - 66
LIVRE

ple Chrétien ; enfin pour la défenſe , & l'accroiſſement de la co XLI.

Sainte Egliſe Romaine ( I ), &c. » Benoît XIII.

Le Cardinal des Urſins comprit bien le ſensde cet Avertiſ

ſement : auſſi ne parut-il occupé le reſtede ſa vie que
des inté

rêts de Jesus -CHRIST , de la Religion , & de l'Egliſe ;ſans

refuſer jamais le travail , ſanscraindre le péril, ſans ménager ni

ſes forces, ni ſa ſanté. On feroit ſon portrait, & une partie de

ſon Hiſtoire, ſi on lui appliquoit ce qu'a dit Saint Bernard , tou

chant lesqualicés , qu'ilvouloir trouver dans les premiers Prin

ces de l'Egliſe. C'eſt dans ſon quatriéme Livre de la Conſidé.

ration , que le Saint Abbé parloit ainų au Pape Eugéne III :

« Vous ne devez élever à l'éminente Dignicé de Cardinal, as

que des Sujets, dont les Meurs ſoient pures, la Saintetééprou. “ S. Bernard vouloir

vée, l'Obéiſſance connue , la Douceur &la Patience exem- « trouver dans les

plaires :des Sujets amisde la Paix , de l'ordre , de la Diſcipli- c Cardinaux.

ne , & de l'Unité : rigides Cenſeurs du Vice , & de l'Erreur ; -

remplis de Foi; fidéles Diſpenſateurs des choſes ſaintes ; Pru- os

dens, Sages, Diſcrets, capables de donner de bons conſeils, a

& de les ſuivre ; Sobres , déſintéreſſés ; qui ne déſirent point

le bien des autres , & quine prodiguent point le leur ... des a

Hommes enfin qui ayent le goût, & l'uſage de l'Oraiſon , & c.

qui faſſent moins de fond ſur leur propre travail, & ſur leur

induſtrie , que ſur le ſecours de la Prière ( 2 ) . »

Onne peut s'empêcher de reconnoître que tous ces traits ,

mais les derniers ſur-tour, caractériſent parfaitement notre
On les voit dans

le Cardinal de

Cardinal de Saint Sixte. Tandis qu'il avoit vécu dans la compa- Saint Sixte..

gniede ſes Freres, l'exercice de l'Oraiſon avoit toujours faitſes

chaſtes Délices; & ſon occupation la plus douce , commela plus

ordinaire. On enétoit édifié, & on n'en devoit point être ſurpris :

le ſilence du Cloître, la pratique, & l'exemple deſes ſemblables,

favoriſoient cet attrait, qu'on avoit pu remarquer en lui preſque

dès ſon enfance. On futplus juſtement frappé de voir un jeune

( 1 ) Ad laudem Omnipotentis Dei,& Sanc- manſueti ad patientiam , fubjecti ad diſcipli

tæ Sedis Apoſtolicæ ornamentum , accipe Ga. nam , rigidi ad cenſuram , Catholici ad 'Fi
lerum rubrum , inſigne fingulare Dignitatis dem , fideles ad diſpenſationem , concordes
Cardinalatús , per quod dehgnatur, quod ul ad pacem , conformes ad unitatem . Qui Gnt

que ad mortem , &fanguinis effufionem in- in judicio recti, in confilio providi , in ju

Exaltatione Sanétæ Fidei , pace , bendo diſcreti ..., in convivio non effufi ,

& quiete Populi Chriſtiani , augmento , & in curâ rei familiaris non anxii , alienæ non

ftatu Sacro -San &tæ Romanæ Ecclcliæ , re in-cupidi , ſuæ non prodigi... quiorandiftu

trepidum exhibere debeas , &c . Vide Tom . dium gerant , & uſum habeant, ac deomņi
III, de ferv . Dei Beat. doc. p. 459. Col. 1 . re Orationi plus fidant,

XLIV.

cluſive
pro

ſuæ induſtria,

( 2) Qui ſint compofiti ad mores , probati vel labori , &c . Liv. IV de Confid .Cap. IV .

ad ſanctimoniam , parati ad obedientiam , Et Tom . III. de Serv . Dei Beat. dc. p. 457

quam
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XLV.

lleſt admisdans

gations,

XLVI.

LIVRE Cardinal de vingt-trois ans, quine pouvoit être détournéd'une
XLI. ſi ſainte pratique,ni par le tumulte de la Cour , ni par la ſuite

des affaires, ni par le nombre, & l'importance de les occupaBenoît XIII.

tions : car il en eut pluſieurs , puiſque le Pape le fit d'aborden

trer dans les différentes Congregations de Cardinaux , appel

lées , des Evêques , & des Réguliers; des Rites ; des Immuni
pluſieurs Congré

tés Eccléſiaſtiques ; des Indulgences , & des Reliques : il avoit

été nommé Examinateur desEvêques, avant que d'être déclaré

Préfer de la Congrégation du Concile de Trente ( ! ) .

Les diverſes Matières, qu'il faut éclaircir , ou décider,dans

ces ſçavantes Aſſemblées, demandent une connoiſſance particu

liére des Conciles , de la Diſcipline de l'Egliſe, de la Liturgie

Sacrée , & de toutes les parties de la Théologie, Dogmatique,

Poſitive , & Morale : c'eſt à quoi le Cardinal Orfini avoit em

ployé ſes jeunes années . Mais pour acquérir toujours de nou

EmploiduTems. velles lumiéres , il metroit tout à profit ; laPriére , la Ledure,

les Entretiens mêmes familiers. Il aimoit la converſation des

Sçavans, particuliérement desThéologiens de ſon Ordre , qui
joignoient à une rare érudition une éminente Piété : il en avoit

toujours pluſieurs auprès de lui ; & il vivoit avec eux dans ſon

Palais , comme il avoit fait dans le Monaſtére. Si tout le régle

ment de ſa Perſonne, la modeſtie de ſon train , la frugalité de

ſa table , & l'abondance de ſes Aumônes , étoient pour le Peu-.

ple Romain un grand ſujet d'édification : ceux qui avoient l'hon .

neur de l'approcher de plus près , trouvoient de nouveaux char

mes dans la douceurde ſes Meurs , & de nouvelles Leçons de

Vertu , dans tout ce qu'ils lui voyoient pratiquer.Les premié

res bénédictions, que le Saint Cardinal voulut mériter, furent

celles des perſonnes, que le Monde mépriſe davantage. Les

groſſes penſions qu'il tiroit de la Maiſon , & les bienfaits du

Pontife Régnant,auroientpu le faire paroître avec tout l'éclat

de ſa Naillance, & de fa Dignité : mais il aimoit les Pauvres

& il n'oublioit pas qu'il avoit fait lui-même un Væu de Pau
vreré : pour pouvoir répandre plus abondanment ſes libéralités

ſur tous ceux qui étoient dans l'indigence , il continua à rem

plir les engagemens de ſon Væu , avec autant d'éxactitude , &

ſans doute avec plus de mérite , que s'il n'eût été encore que

ſimple Religieux.

XLVII.

Charité envers

les Pauvres.

( 1 ) In Urbe moram ducens , ac Congre- Imunitatis , Indulgentiarum , & Reliquiarum ,

gationis Concilii Præfectum agens, & inter Patres Cooptatus,ac etiam Epiſcoporum Exa.

Congregationum Epiſcoporum , ac Regula- minator renunciatus ab eodem Pontifice Cle.

rium , Sacrorum Rituum , Ecclefiafticæ Im- I mente X , & c.Isa Sacr, Tom . VIII. Col. 176.

Saps
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XLVIII.

Bienbeureux.

Sans nous arrêter ici aux autres éxemples de Vertu , que le LIVRE

nouveau Cardinal ne ceſſoit de donner , dans toutes les occa- XLI.

fions à la Ville de Rome ; nous pouvons dire en deux mots , Benoît XIII.

que l'unique, ou le principal avantage, qu'il voulut tirer de la

prééminence de ſon Rang , fut de pouvoir protéger l'Innocen

ce , défendre ceux qui étoient ſans ſecours, faire du bien à un

plus grandnombre de perſonnes,& procurer en pluſieurs ma

niéres la gloire , & l'honneur de ſon Ordre.

- Le Pape Clément X avoit mis depuis peu dans le Catalogue

des Saines, le Bienheureux Louis Bertrand, l'Apôtre des Indes Zéle pour éten

Occidentales , & l'illuſtre Vierge Roſe de Lima ; Orſini, pour Saints.
dre le Culte des

relever cette Solemnité , qui avoir été faite avec une magnifi

cence extraordinaire, dans notre Egliſe de Bologne , publia un

perit Ouvrage, qui fut imprimé à Veniſe l'an 1674 , lous ce ti

tre : Concentus Dominicano- Bononienfis Ecclefiæ in Album Sanc

torum Ludovici Bertrandi , e Roſa de Santa Maria , Ordinis
Pradicatorum .

Il ſignala depuis ſon zéle , dans la Sacrée Congrégation des XLIX.

Rites,où il ſe trouvoit préſent, lorſqu'on y traitoit de la
Et de pluſieurs

pro

chaine Béatification du Saint Pape Pie V ; de la Canoniſation

de Saint Jacques de Mevania ; du Culte de dix.neuf Martyrs,

apellés communément Gorgomiens, du lieu de leur ſupplice'; &

de ce qui devoit ſervir à mettre au nombre des Martyrs de

JESUS-CHRIST , le Pere Alphonſe Navarette , de l'Or

dre de Saint Dominique ; Ferdinand de Saint Joſeph , de

l'Ordre de Saint Auguſtin , & leurs Compagnons, quiavoient videBull.Ord.Tom.

glorieuſement combattu dans le Japon , & répandu leur Sang, ss.116,317.311

en prêchant l'Evangile aux Infideles. Nous avons trois Brefs de 319 .

Clément X , qui nous apprennent , qu'à la priére, & ſur les inf

tances de notre Cardinal , Sa Sainteté permetroit à l'Ordre des

FF . Prêcheurs , 19. De faire une Fête Solemnelle de tous les

Saints , & Saintes du même Ordre , le neuviéme de Novem

bre : 2° . De réciţer l'Office, & célébrer la Meſle , en l'honneur

de Saint Vincent Ferrier , tous les premiers Lundis , non em.

pêchés , de chaque mois . C'eſt ainſi que le pieux Cardinal tra

vailloir à étendre le Çulte des Saints , dont il imitoit dès-lors

les Vertus .

Il ſemble que la confiance , dont le Souverain Pontife con

tiņuoit à honorer le Cardinal de Saint Sixte ; l'eſtime générale ,

où il étoit dans le Sacré Collége ; & le bien qu'il faiſoit dejà

dans les différens Emplois , dont il étoit chargé, devolent lui

rendre gracieux le ſéjour de Rome. Cependant il portoit ailleurs
Tome VI, D
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pag 815. Col. s .

L.

fure un riche Ar

chevêché.

LIVR E ſes déſirs; ſoit peut-être pas l'averſion du Faſte , & la peine de
XLI. ſe voir toujours dans le tumultede la Cour, comme l'a cru un

Auteur : tumultuum Aula pertefus : ſoir , ſelon la penſée d'un
Benoît XIII.

autre Ecrivain , parce qu'ilſouhaitoic cravailler plus immédia

Echard. Tom . 11, tement à l'inſtru & ion des Fideles , & au Salut des Ames , par le

Miniſtére de la Prédication . Quoiqu'il en ſoit , il parut que le

Seigneur favorifoitdes délirs , que lui-même avoit fait naître
dans l'Ame de ſon Serviteur.

: Charles II, Roy d'Eſpagne , & des Deux Siciles, fit préſen.

ter à notre Cardinal le riche Archevêché de Salerne, dans le

Royaume de Naples ,Ville Capitale de la Principauté Cité

rieure: & le Pape lui offrie en même tems celui de Siponte, ſur

les Côtes de la Mer Adriatique. Il y avoit beaucoup plus de

Le Cardinalre- Revenus , & de Commodités dans lepremier ; plus de peine ,&

de travaildansle ſecond. Outre que l'Archevêché de Siponte (*)

n'a que de fort modiques Revenus , il ſe trouvoit alors chargé

de pluſieurs Penſions. D'ailleurs l'air du Pays eſt mal lain ; la
Ville peupeuplée, & toujours expoſée aux incurſions des Pira

tes , qui l'ont ſouvent pillée , ruinée , & preſque détruite. Le

choix entre deux Sieges, en tous ſens fi différens, ne paroiſſoit

donc
pas bien difficile. Le Saint Cardinal choiſit, mais en Hom .

me , qui ne veut trouver dans l'Epiſcopat, que ce queSaint Paul

permet d'y chercher ; le travail, le fruit ſpirituel, le Salut des

Ames , l'honneur de ſervir Dieu , & ſon Egliſe: bonum opus. Le

Cardinal Orſini ne pouvoit ſans doute ſe propoſer autře choſe;

lorſque, contre toutes les régles de la ſageſſe mondaine , il pré

féra le siége de Siponte ( auquel Benoît Capello venoit de re
Ec en accepte un

qui eſt pauvre. noncer ) à \'Archevêché de Salerne , & à fà Charge de Préfec

de la Congrégation du Concile ; Charge qui n'eſt ordinaire

ment conférée qu'aux plus diſtingués entre les Cardinaux ( 1 ) .

Dans un siécle ,où de ſemblables éxemplesde zéle , de modéra

tion , & de déſintéreſſement étoientpeucommuns, on auroit plus

LI.

(*) Siponte , Ville de la Pouille , an pié du propius impenderevehementer cuperet , am.

Mont Saint-Ange , eſt aufli apelkéeManfre- plinimâ Præfe &turâ , quam Romæ præcipui

donia ,du nom de Mainfroy,Fils Naturelde inter Cardinales optare ſolent ,ultrò dimife

Frédéric II , qui la fic bâtir l'an 1256. On la fa , Archiepiſcopatum Sipontinum ad Oram

nomme aſſez communément Siponte ,parce Adriaci Maris longè ab Urbe difficum , à Bar

qu'elle s'eſt accrue des ruines d'une ancienne taris direptum , Cælo inſalubrem , penſioni

Ville de ce noin , qo'on voyoit à un mille bus prægravatom , quem Benedictus Capel

letus fpontè ceſſerat, die 28 Januatii 1675 .

( y) Sacræ Congregationi Cardinalium Con à Clemente X accepit ; prætulitque Archie

cilii Tridentiniinterpretum Præfectus, aliil- piſcopatui Sularitano , multis nominibus, ac

que Cardinalium Congregationibus annume - divite cenfu percelebri , qui eidem à Carolo

fatus , quantùm doctrina valeret luculenter II , Hiſpaniarum & atriufque Siciliæ Rege

oftendit: ſed cùm ille animarum faluti feſe lofferebatur, &c. Archi. Firm . pag . 6 .

de là.
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LII.

Il eſt ſacré Ar

admiré celui-ci, fi la conduite toajours uniformedu Cardinal de LIVRE

S. Sixte n'avoit déja accoutumélesRomains,à n'accendre de lui , XLI.

que ce qu'ilyavoitde plus parfait, & de plus conformeàl'Eſprit BENOÎT XIII.
Apoſtolique. Il couroit encore fa vingt-fixiéme année ,lorſqu'il

accepra l'Egliſe de Siponte , le 28 de Janvier 1675. Pour érre

facrė Archevêque à cet âge, il falloit une Diſpenſe; & Sa Sain .

ceté l'accorda d'autant plus volontiers, qu'elle auroitvoulu voir

toutes les Egliſes Chrétiennes , confiées à des Paſteurs du ca

ractére de ce nouveau Timothée. Le CardinalPauluzzi Altieri,

Camerlingue , & Premier Miniſtre daPape, le même qui avoit chevêque desi

ordonné Orſini Prêtre , ne céda point à un autre l'honneur de ponte.

faire la Confécration. Il la fit le 3 de Février, dans notre Egliſe

de Saint Sixte , en préſence de pluſieurs Cardinaux , & de la

principale Nobleſſe de Rome. Mais rien ne frappoir davantage

les Afiftans , dans ce fpe & acle de Religion , que la modeſtie

Angélique, la ferveur ,& le recueillement du nouveau Prélat ;

qui s'étoit préparé à ſon Sacre par le Jeûne, & la Priére ; & qui

n'éroit animé d'autre déſir , que de celui de gagner
des Ames

à JESUS- CHRIST , en rempliſſant, commeun succeſſeurdes

Apôtres, tous les Devoirs de la Sollicitude Paſtorale.

Les Peuples de Siponte pouvoient juſtement regrerer leur

dernier Archevêque, quiles avoit guavernés l'eſpace de feize

années , avec autant de vigilance, que de prudence & de cha

rité : mais ils furent confolés lorſqu'ils apprirent que le Cardi

nal des Urſins devoit le remplacer. Infiniment flatés de la pré .

férence , qu'il faiſoit de leur Egliſe ; & aſſurés de retrouver en liter Con Egile.

lui toutes les bonnes qualités de fon Prédéceſfeur , ils l'atten
doient avecune ſainte impatience ; & leur attente ne fut

pas

longue : la rigueur de l'Hyver ne put l'empêcher de courir d'a.

bord au ſecours de ſon Troupeau ;& il eut le plaiſirde voir, que

ſa préſence répandit d'abord la joye , la conſolacion , & la paix ,

dans toutes les parties defon Diocèſe.

On ſçait ce que peut ſur l'eſprit, & fur le cour des Peuples,

la réputation d'un Paſteur Religieux , & Pacifique, rempli de

l'Eſprit de Jesus-CHRIST , & donné de Dieu pour faire le
bonheur de les Brebis. Les folides Vertus du Cardinal de Saint

Sixte lui avoient déja fair cette répuration ;& il la foutine par
les

effets. Pour répondre aux pieux empreſſemens de ſes Diocé.

ſains, il les aſſembloit ſouvent, & leur expliquoit lui-même les de remplir
Devoirs d'un Chrétien , les Vérités , & les Myſtéres de la Re . de la Sollicitude

ligion. Comme ſes Aumônes accompagnoienc ordinairement Paſtorale .

les Exhortations , il ſe concilia ſi bien tousles cours, qu'il pou

LIII.

Il ſe hâte de vi

LIV .

Dij
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LIVRE
voit s'aſſurer d'être obéi , tant du Clergé , que des ſimples Fi

XLI. déles , dans tout ce qu'il jugeroit à propos de leur preſcrire, ſoit

pour perfe& ionner la Diſcipline , Toit pour régler les Mours,
Benoît XIII.

ou corriger les abus . Ces premiers fruits des travaux du Car

dinal Archevêque, ne ſervirent pas peu à donner une nouvelle

activité à ſon zéle. Déjà les Déſerts , ou les Montagnes de la

Pouille, & les pauvres Maſures de ſes Habitans, luiparoiſſoient

préférables à tous les Palais de Rome. Il aimoit le travail : &

cette docilité , avec laquelle on recevoit ſes inſtructions, ou ſes

corrections, ne lui permettoient point de ſe repoſer.

Ce ne fut qu'après avoir pris une connoillance générale de

l'état de ſon Égliſe ; & avoir mis les premiéres diſpoſitions à

tout le bien qu'il ſe propoſoit d'y faire , qu'ilſe rendit dansla

LV. Ville de Gravina. Le Pere Jacques-Marie Conilio , Dominicain ,

Il ſacre un Evê- venoir d'être nommé à l'Evêché de Cefalonie, uni à celui de
que dans l'Egliſe

de Gravina, Zante , ſous la dominacion des Vénitiens : notre Cardinal , qui

connoiſſoit depuis pluſieurs années le mérite de ce Religieux

( puiſqu'il l'avoit eu pour Prieur dans le Couvent de Saint Do

minique à Veniſe ) voulur le ſacrer de ſes mains : & le Pape , qui

lui en avoit donné la Commiſſion , avoit marquéauſli le lieu de

la Cérémonie ( 1 ) . Nous ne pouvons douter que la premiere in

tention de Sa Sainteté n'eût été de faire plaiſir à la Ducheſſe

Douairiére de Gravina, en lui procurant par cette occaſion ,

la Viſite du pieux Cardinal. Mais la Providence avoit d'autresCe qu'il fait en

faveur de la Fa- deſſeins : les beaux éxemples de Vertu , & les ſaints Entretiens

de notre Archevêque, commencérent dès-lors à produire de

bons effets dans le lein de la Famille. On en reconnue depuis

les heureuſes ſuites , lorſqu'on vit ſa propre Mere , la Sæur, &

deux de ſes Niéces , déſabuſées des vanités du Siécle , prendre le

parti du Cloître , dans l'Ordre de Saint Dominique.

Le Cardinal , ayant ſatisfait au double devoir , d'obéiſſance

envers le Pape , &de piété à l'égard de ſes parens ; ne tarda pas

de rentrer dans ſon Diocèſe , & de donner toutes ſes attentions

aux beſoins fpirituels & temporels de ceux, qu'il avoit pris ſous
LVII.

ſa conduite. Dans le cours de ſes Viſites Epiſcopales, il ſe ren

dit plusd'une fois au Mont-Gargan , apellé autrement le Mont

Saint-Ange , Lieu fort célébre depuis pluſieurs siécles , par l'Ap

( 1 ) Sipontum proficiſcitur, indè Gravi- |Cephaleniæ ordinavit , &c. Archi. Fir.

nam , ubi Fratri Jacobo.Mariæ Conilio Ve- pag. 7.

neto , Ordinis Prædicatoruin , (* ) Ce ne fut pas le Pere Conilio , mais le

Venetiis Religiofum Habitum acceperat (* ) , Pere Gentili , qui donnal'Habit de Religieux

vices magnificè reddidit; illum enim exApor au jeune Orlini. Vid . Bullar. Ord. Tom . VI,

jolico mandato in Epiſcopum Zacynthi , & pag. 691 .

LVI.

mille :

Etau Mont Gar.

gan .

à
quo

Priore
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parition de Saint Michel , & le Concoursdes Pélerins, qui y L I V. R E

font de fréquens Voyages de Dévotion ; auſſi-bien que par le XLI.

ſoin particulier , qu'ont toujours pris de ce faint Lieu les Evê

ques , & Archevêquesde Siponte , depuis Saint Laurent, qui Benoît XIII.

occupoir ce Siége ſur la fin du cinquiéme Siécle. Le Cardinal

des Urſins aimoit à faire les ſaintes Fonctions, & ſes longues

Priéres dans cette Grotte , ou Egliſe , conſacrée en l'honneur

de Saint Michel : Egliſe, ſelon l'expreſſion d'un ancien Auteur ,

de peu d'apparence , & ſans aucunornement de l'Arcy mais or

née , & enrichie de la puiſſance du Ciel , par le nombre des Mi

racles, qui s'y ſont opérés( 1).

Comme il étoit à craindre, que l'ignorance, la ſuperſtition ,

la curioſité, ou la légéreté dans les uns ; la fraude, & la cupidi

té dans les autres , ne donnaſſent occaſion à pluſieurs abus , no

tre Archevêque voulut ſe rendre particuliérement attentif ſur

ce point. Il ne dédaignoit pas inſtruire familiérement les Fi.

déles , que cette Dévotion attiroit de toutes parts : & il éxami.

na de près la conduite , lesMours , & la Do&rine des Ecclé

ſiaſtiques, prépoſés pour adminiſtrer les Sacremens au Peuple ,

ou pour recevoir ſes Dons. Il fit pluſieurs ſages Réglemens ; &

il renouvella une partie de ceux qu'avoient fait ſes Prédéceſſeurs,

pour maintenir la pureté du Culte ; & éloigner tout ce qui au

roit pu l'altérer , ou le corrompre.

Cependant le Pape Clément X , qui s'étoit diſtingué par ſa

Bonté , & ſa Douceur ;mourutà Rome le 22 de Juillet 1676 , La Mortde Clé.

après avoir tenu le Saint Siege ſix ans,deuxmois ,&vingt-qua- Cardinal à Rome.

tre jours. Les Graces , qu'ilavoitaccordées à l'Ordrede Saint

Dominique (* ) , & la tendre amitié , dont il n'avoitceſſé de don

ner des preuves à notre Cardinal , méritoient bien le juſte re

tour , qu'ils firent paroître l'un & l'autre dans cette occaſion.

Lorſque l'Archevêque de Siponte eut fait , & ordonné dans

tour ſon Diocèſe , des Prières pour le repos de l'Ame de ſon

Bienfaiteur, il ſe rendit en diligence à Rome , pour procéder à

l’Election d'un nouveau Pape.

La Régle fixe , qu'il ſe fit dès-lors , & qu'il obſerva depuis
Régle , qu'il ſe

réligieuſement dans tous les Conclaves , fut de n'avoir aucun pre'crit , & qu'il

ſuit dans tous les

(i)Memoriam Beati Michaëlis Archangelij (*) ClémentX nous avoit donné deux Car. Conclaves.

toto Orbe venerandam , ipfius & opecondi- dinaux ( Orſini, & Howard) un nombre con
ta ,& confecrata nomine demonftrat Eccle- lidérable d'Evêques , & d'Archevêques : &

fia, quæ non Metallorum fulgore , ſed privi avoit décerné un Culte public à pluſieurs de

legio commendata fignorum , vili facta Sche. nos Saints. Vide Bullar. Ord . Tom . V ),
mate, ſed cæleſti præditâ virtute , &c. Ita . pag. 330 , 331 , Orc,

Sacr . Tom . VII , Col. 816.

LVIII.

LIX .

D iij
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LIVRE égard à fes intérêtsparticuliers; de conſultermoinsles Palfions

XLI. des Hommes , que la Volonté de Dieu ; de ne s'engager avec

Benoît XIII. perſonne; de neconſidérer dans les Sujets,qui pourroient être

propoſés, que la Vertu , la capacité, les talens ; & de préférer
toujours le bien de l'Egliſe, à toute autre conſidération. Le fé

jour qu'il avoit déjà fait à Rome; les Congrégations, où il s'é..

toit trouvé ; & les Affaires, qui y avoient été traitées : tour

cela pouvoit lui avoir fait connoître le caractére , lemérite , &

l'expérience des Cardinaux , qui paroîtroient ſur les Rangs.
Mais il ne laiſſa pas de redoubler fes Priéres, avec la rigaeur de

ſes Jeûnes , afin d'obtenir pour lui-même ,& pour les autres

Elečteurs, les Lumiéres du Saint-Eſprit ; toujours réfola de s'en

tenir à cequ'il plairoit à Dieu de lui faire connoître, pour ne

point le tromper dans une Affaire d'une auffi grande conſéquen

ce pour la Religion .

Étant entré dans le Conclave , avec des intentions fi pures

le Cardinal Orſini câcha de les inſpirer à tous ceux , qui de

voient concourir avec lui , pour donner un premier Paſteur à

tout le Troupeau de JESUS-CHRIST,& un Chef vilible à

l'Egliſe Catholique. Pendant près de deux mois que dura le

Conclave , on propoſa bien des Sujets , qui n'étoient pas
india

gnesdu Souverain Pontificat.Mais notre Cardinal ne changeoic
pas facilement, & il ne perdoit jamais de vûe le deſfein , d'abord

formé en faveur de Benoît Odeſcalchi, qui ſervoit utilement

l'Egliſe , & faiſoit honneur au Sacré Collége, depuis qu'il y
avoit été aggrégé par le Pape Innocent X. C'étoit , diſent les

Hiſtoriens,un grand Homme de bien , ferme, pieux , ſçavant,

incorruptible, déſintéreſſé, dégagé du Monde , de la chair ,&

du ſang ; zélé avec moderation , Tévére à lui feul , charitable

& libéral envers les pauvres, plein de Religion .La vie model

te , recirée, & cependant laborieuſe, qu'il avoit menée pendant

ſon long Cardinalat, lui avoit juſtement acquis la confiance de

quatre Papes , l'eſtime des Romains , & celle des Etrangers. Tel

étoit le Sujer que notre Cardinalcroyoit élu de Dieu , pour con

Election d'Inno- duire ſon Egliſe. Il eut le plaiſir de voir enfin tous les fuffrages

ſe réunir, pour porter Odeſcalchi fur la Chaire de Saint Pierre ,

où il monta , ſous le Nom d'Innocent XI, le 2 1 de Septembre

1676 (*)

(*) Bayle a parlé du Cardinal Odeſcalchi comme nous l'apprend le sçavant Cardinal

d'une maniére, qui ne feroit point honneur Lambertini: Dum agebatur de introducenda

à ſa modeſtie ; & l'auteur Anonyme de l'Hilo caufa Venerabilis Dei Servi Innocentii Papa

ſtoire des Papes n'a point manque de copier XI, ipfe tunc fungens munere Fidei promoto

la calomnic ; qui a été fortement réfutée , fris ea oppofui quelegunturin Diptionario Hif

LX.
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Tandis que

LXI.

pales de l'Arche

le nouveau Pontife , pour répondre aux grandes LIVRE

eſpérances, qu'on avoit ſi juſtement conçûes de la vertu , tra- XLI.

vailloit à remplir tous les Devoirs du Miniſtére Apoſtolique , Benoît XIII.

par un ſoin infatigable à corriger les abus ; à rétablir la Diſci

pline , & les Affaires , à porter plus loin la décence & la 'ma

jeſté du Service Divin ; àfaire reſpecter les Loix ,& revivre ,

tant dans le Clergé , que parmi les ſimples Fidéles, les Régles

de la Modeſtie , le bon Exemple , & la Vertu ; le CardinalAr

chevêque de Siponte ſe bâtoit de retourner dans ſonDiocèſe ,

pour y achever, avec le Secours Divin , ce qu'il avoit heureu

Tement commencé. Dans la réſolution de connoître tout par

lui-même, & de pourvoir à tout , ſelon les Décrets du Saint Viſites Epiſco

Concile de Trente , il reprit ſansdélai le cours de ſes Viſites; vêque deSiponte.

& il ne paſla aucune année ſans les recommencer. Par tour iſ

prêchoit, il catéchiſoit , il inſtruiſoit les Grands, & les Petits ;

ceux de la Ville , & ceux de la Campagne. Il éxaminoit ſoi

gneuſement avec quelle attention lesCurés, & les autres Béné.

ficiers s'acquittoient des Devoirs de leur Charge : & il ne s'en

rapportoit qu'à cet éxamen , pour juger fi les Peuples étoienc

bien inſtruits ; ſi les Egliſes ſe trouvoient fournies de Vaſes Sa
crés , d'Ornemens , de Livres néceſſaires ; ſi les Offices ſe fai

ſoient régulièrement , & avec la décence convenable ; fi on avoir

ſoin des Pauvres ,desMalades ,& de l'éducation de la Jeuneſſe ;

enfin ſi ceux qui ſe préſentoient pour recevoir le Sacrement de
Confirmation , ou les Saints Ordres , avoient été ſuffiſanment

inſtruits, & préparés.

C'eſt à tout cela que le zêlé Archevêque étendoit ſes ſoins :
& il n'étoit pas moins attentif à faire ceſſer les ſcandales, les

diviſions, les procès , & les inimitiés, en procurant l’union, &

la paix des Familles. Le Clergé de Siponte , ſous la protection,

& par la vigilance de notre Cardinal, parut ſe renouveller. Les

Eccléſiaſtiques , & les Religieux travailloient comme àl'envi vellent dans le

& avec une louable émulation , a ſeconder les intentions de leur Diocèſe.

Archevêque , & à ſe montrer dignes de la confiance.Comme il

donnoit à tous les Miniſtres de l'Aucel , les plus beaux éxem

ples de la Piété Chrétienne , & du Zéle Apoſtolique; il aimoit

i

LXII.

La Piété , & la

Ferveur ſe renou .

torico do Critico Petri Bayle ( Tom . II, tertia nonizationis ipſius numquam fanè introducta

Editionis pag. 1540 ) ex quibus defumitureum fuiffet , nifi providi poſtulatores conje& uris ,

aulicis, malifque antibus , oblatis videlicet , prefumptionibus ,de validiffimis argumentis ,

collatiſque perſona potenti muneribus ,officium oppofitionis infubfiftentiam demonftraſſent, doc.

quoddam Prelatitium , per quod ad Cardina DeServor. Dei Beat. & 6. Tom . III. Cap.

litiam dignitatem facilè perveniripoterat , ob- XXXI , pag. 439.

tinniſe. Caufa autem Beatificationis , ca -l
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felle ( 1 ) .
3

LIV Á E auſſi les bons Prêtres ; il favoriſoit , & préféroit toujours ceux

XLI. qu'il avoit reconnus exacts, & appliqués à leur Miniſtere, pour

Benoît XIII.
le ſervice , & l'édification des Fideles.

Outre les copieuſes Aumônes , qu'il faiſoit diſtribuer tous les

jours , à un grand nombre de Pauvres; il tenoit un Catalogue

particulier de pluſieurs honnêtes Familles , dont les beſoins lui

étoient connus , & quine recevoient leur ſubſiſtance que de ſa

main . Cependant ſans rien diminuer de ces libéralités ordinai
LXIII. res ,un illuſtre Auteur aſſure, qu'il employa les Revenus d'une

Grandes Libéra.

lités du Prélat. année à la réparation del'Egliſe Métropolitaine. Le Séminaire,

qui avoit éténon ſeulement pillé , mais détruit & renverſé dans

la dernière Invaſion des Turcs , fut rétabli de ſes deniers , & mis

en état de loger, & d'entretenir vingt-quatre jeunes Eccléſiaſti

ques. L'Hôpital des Pélerins,& des Malades, un Mont de Piété ,

& un Grenier public, Monumens qui ſubſiſtent encore dans la

Ville de Siponte , ne ſont pas les moindres preuves de la Charité

de notre Prélat, & de ſes attentions pour le ſoulagement de tous

ſes Diocéſains. Auſſi a-t'on regardéce qu'il fit d'abord dans ce

premier Diocèſe, comme les beaux préludes de ce qu'il devoir

faire un jour dans quelques autres , & dans l'Egliſe Univer

Ses Inſtru & ions Paſtorales, ſes fréquentes Exhortations, ſes

Diſcours, également touchans & pacétiques, faiſoient d'autant

plus d'impreſſion & de fruit, qu'on étoit généralement perſua
dé , que la bouche ne parloit que de l'abondance du cæur ; &

que les actions ſe trouvoient parfaitement conformes à ſes pa

roles. La régularité de ſa vie nepermettoitpoint de penſer au
LXIV. trement. Nous ne dirons rien ici de ce nombre conſidérable de

Autres bonnes Vierges Chrétiennes, que la Charité de ce Cardinal a miſes en

étatdeſuivre leur Vocation , en leur ouvrant de ſaintes Retrai

tes ; ou dont il a prévenu & empêché la perte ,en les établiſſant,

& ſuppléant au défaut des Parens, qui ne pouvoient les doter

pour
leur procurer un honnête Mariage.

Nous ne parlerons pas non plus du Synode Diocéſain , qu'il

Synode Diocé- aſſembla dans ſa Métropole l'an 1678 ; & dans lequel il fic re

cevoir, ſans aucune oppoſition, pluſieurs ſalutaires Réglemens ;

qui furent jugés néceſſaires, ſoit pourmaintenir , ou perfe & ion

uvres.

LXV.

Cain .

( 1 ) Siponti primùm ſumma illa Paſtoralis, rune ſublatum , reſtituit; in quo vigintiqua

vigilantia illuxit, quâ deinde Diæceſes alias , cuor Alumni numerati ſunt ; Xenodochium

ac Univerſain Eccleſiam Cardinalis Urſinus etiam pro Infirmis , & Peregrinis ,MonsPier

erat illuſtraturus. Annuo cenſu rep tioni tatis , & alius frumentarius ad Cardinalem

Metropolitanæ Eccleſia Confuluit. Semina- Urſinum Archiepifcopum referunt initium ,

rium Clericorum , poftremâ Turcarum inva- , &c . Archi. Firm . p.es. 7.

per ,
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pour autoher , la Diſcipline Eccléſiaſtique, & Réguliere ; ſoit auto LIVRE

riſer davantage , & aſſurer la pratique de diverſes Ordonnances, XLI.

qu'il avoit données ſelon le beſoin , dans le cours de ſes Viſites BENOIT XII.

Epiſcopales. Ayant découvert , ſous la pouſſiére de ſes Archi

ves , les Actes d'un Concile Provincial, tenu depuis plus d'un

Siécle , par l'un de ſes Prédéceſſeurs, nommé Ptolomée Gallio ,

notre Cardinal reconnut que ce Concile étoit entré dans un

grand détail de tous les Devoirsdes Eccléſiaſtiques, des Curés,

de leurs Vicaires , des Chanoines , des Prédicateurs, des Mai

tres , & Maîtrelles d'Ecoles , de ceux qui avoient l'adminiſtra

tion des Hôpitaux . & des autres Lieux de Piété. Cependant bien

loin que ces beaux Réglemens fuſſent tous en uſage dans le Cler

gé ; la plûpart n'y étoient pas mêmes connus ; parce qu'on les

avoit d'abord trop négligés , ou perdus trop tôt de vûe.Pour les

remettre en vigueur, le CardinalOrſinilesjoignir à ſes propres

Statuts ; les fic imprimer , & diſtribuer dans le Diocèſe : & il

donnadepuis tous les ſoins, pour que chacun fut inſtruit de tout

ce qui le concernoit ; & que perſonne ne ſe diſpenſât à l'avenir

de remplir ſes Fonctionsavec plus d'exactitude ( 1 )

Pendantque les Peuples profitoient, avec Action de Grace,

des Leçons,des éxemples, & des libéralités d'un Paſteur ſelon

le CeurdeDieu , qui ne ceſtuit de les inſtruire , de les nourrir ,

& de les édifier ; le Pape Innocent XI jugea à propos de procu.

rer les mêmes avantages à une autre Égliſe, qui en avoit ſans

doute un plus grand beſoin . Ce fut le 12 deJanvier 1680 , que

le Cardinal des Urſins, transféré au Siege de Céſéne , dans la
Transféré à un

autre Siége ,parla

Romagne, ſortir du Diocèſe de Siponte ; qu'il avoit conduit volonté duPape.

pendant cinq ans , avec cet Eſprit decharité , & de paix , qui

fit long -tems regreter la douceur de ſon Gouvernement. Com

me il porroit toujours dans ſon cæur , un Peuple qui s'étoit mon.

tré docile à ſes Inſtructions , & qui en avoit profité ; il voulut

lui laiſſer un gage de ſon amour paternel, & enmêmetems un

précis des Régles, qu'il lui avoit déjà données. C'eſt ce qu'il fit

dans une longue Lettre , qu'un Hiſtorien apelle un Volume: il

l'écrivit en Langue vulgaire , parce qu'il l'adreſſoir à tous les Fi

déles de l'Egliſe de Siponțe ( 2 ).

( 1 ) Synodum Diæceſanam anno 1678 obruta jacebant, Archi. Fir. pag. 7 :

Çoegit , cujus Decreta uno Volumine , alte- Ce Prolomée Gallio, avoit gouverné l'E .

to Appendicemcomplexus eft ; utrumque gliſe de Siponte , depuisl'an 1565 , juſqu'en
verò typis edidit. Sed & nova Editione in 1576; & il mourut Doyen du Sacré College

memoriam , acuſum hominum revocavitSta- le 3 Février 1607, Ism. Sacr. Tom . VII ,

tuta Provincialis Concilii Sipontini, Cub Pro Col. 861 ,

tomco Gallio Cardinali & Archiepiſcopo ha ( 2 ) Poftquam autem prælaudatæ Eccleſize

biti anno 1567 , quæ oblivionis caliginc annos quinque maxima laude præfuiffet , ang

Tome VI. E

.

LXVI.

.
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LXVU .

ſon amour de

Pcre.

LI V R E Il fit plus : arrivé depuis peu dans ſon nouveau Diocèſe , il

XLI. apprit que la chercé , & la diſéte des Grains étoit extrême dans

celui qu'il venoit de quitter ; & que lePeuple commençoit à y

BENOÎT XIII. ſouffrir beaucoup. Lecharitable Cardinal éprouva alors toutes

les inquiétudes d'un Pere pour ſes Enfans: & ne conſultant que

Orfini donne à ſon bon cæur , il fit acheter , ſoit à Céſene, ou dans les autres

ſon premier Trou: Villes de la Romagne , une grande quantité de Blé : & parce

témoignages de qu’on avoir lieu de craindre, que , ſousdifférens prétextes, les

Gouverneurs des Places n'en empêchaſſent le tranſport, il vou

lut bien ſe charger de faire conduire lui-même tout ce Grain ,

& de le diſtribuer gratuitement aux pauvres Familles de Sipon

te . C'étoit une nouvelle preuve ( mais une preuve bien réelle,

& peu commune ) que le bon Paſteur ne pouvoit oublier fes an

ciennes Brebis ; ni celler de les aimer , lors , même qu'on l'obli

geoit de porter ailleurs fes attentions.

Au reſte ,le ſilence des Auteurs, touchant les motifs particu

liers de cette Tranſlation, ne nous permet guéres de l'attribuer

qu'au bon plaiſir du Vicaire de JESUS - CHRIST ; ou au beſoin

qu'avoir le Clergède Céſene d’un Prélat , tel que le Cardinal des

Úrſins. Son dernier Paſteur, Jacques Elephantucci, n'avoit cenu

ce Siége que peu d'années; & il venoit de finir ſes jours, par une

maladie contractée dans les Marais de Ferrare ; tandis que , ſe

lon les ordres du Pape , il donnoit tous ſes ſoins à prévenir une

Inondation , dont le Paysétoit menacé (1 ).Son abſence pouvoir

avoir donné lieu au relâchement de la Diſcipline. Quoiqu'il en

ſoit ; ſi Sa Sainteté , en transférant le Cardinal de Saint Sixte au

Siége de Céſéne , avoit prétendu montrer ſon affection pour

certe Egliſe ; notre Cardinal ne fit pas moins paroître fa promp

te obeillance, & ſon parfait éloignement de tout eſprit d'ambi

tion , en quitcant un Siége Archiepiſcopal , pour accepter un

ſimple Evêché.

Ce nouveau Diocèſe le reçut comme un préſent du Ciel : &
LXVIII.

Avec quelle joye certes, quand la réputation du Serviteur de Dieu ne l'auroit pas

il eſt reçu dansla déjà rendu célébre dans toutes les Egliſes d'Italie ; ſa préſence
Ville de Céſéne.

no 1680 , die 12 Januarii , ab eodem Inno- Referendarius. .... Epiſcopus Cæſenatenfis

centio Xí Cæſenatenſis Ecclefiæ Epiſcopus creatus eft die 30 Auguſti , ann . 1677. Ac

creatus fuit. Proinde Sipontinis valete dixit, cum Padi aquas ruptis aggeribus Ferrariæ

luculentiſſimâ, ac amoris, zelique plenâ Epil- minicantes coercere opus ellet , ab Innocene

tolâ , ſeu potius parvæ molis Libro , Italico tio XI illuc tranſmiſſus, operibufque gene

Idiomate conſcripro , Præfatoqueannopræ- ralis Præfectus allignatus , dum aſliduâ inlif

lo demandato , &c . Ha. Sacr . Tom . VIII, teret curâ , limoſiſque comearet in Paludi

bus , inſalubri aëre percuſſus paulò poft obiit

( 1) Jacobus Elephantuccius, Nobilis Ra- die 29 Novemb. ann. 1679 , &c. Ita. Sast .

Yennas J. V. D. & in Utraque Signatura | Tom . II. Col. 466.

Col. 176 .
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ne pouvoit manquer de lui concilier d'abord l'amour des Peu- LIVRE

ples, leur confiance, & leurs reſpects. Ce n'étoit point par le XLI.

dehorsimpoſant d'une magnificence mondaine , qu'il frappoit BenoîtXIII.

les Eſprits: il gagnoit les Caurs, par l'aſſemblage de toutes les

Vertus Chréciennes, & Epiſcopales. On ne pouvoit ne point

admirer tant d'excelentes qualités dans un jeune Prélar , qui
ſembioit faire revivre les Saints Evêquesde la primitive Egliſe.

Frugal , Modeſte, Pénitent , Amide la Priére , & du Travail

annonçant tous les jours la Parole de Dieu , toujours attentiť

aux beſoins des Pauvres , des Veuves , & des Orphelins, Orſini

ne trouvoit de plaiſir que dans l'accompliſſement de ſes De
voirs.

Son éxemple , & ſes actions, encore plus que ſes Loix , ſer- LXIX.

virent à renouveller l'amourde l'ordre , & l'Eſprit de ferveur,
Il réforme

dans le ClergédeCéſéne ( *) . Il commença par là :&la Refor- d'abord ſon Cler

mation preſque générale de ce Diocèſe , fut le fruit, ou la ſuite

de celle des Eccléſiaſtiques. Il voulut que tousles matins , au

lever du Soleil , tous les Chanoines ſe trouvaſſent aſſemblés ,

dans la Cathédrale , pour la Pſalmodie , & lui-même ſe trou

voit toujours à leur tête. On le voyoit de même à tous les au

tres Offices Divins , avec cette modeſtie, & cette aſſiduité, qui

ne manquent guéres d'inſpirer aux inférieurs ; les mêmes ſen

timens , dont le Chefeſt animé. Il fit réparer à ſes dépens, &

renouveller preſque en entier, la principale Egliſe de Céſéne;

& il n'en négligea aucune de la Campagne. Après avoir reconnu

dansſes fréquentes Viſites, l'état des Paroiſſes, & leurs beſoins,

il publia les Réglemens,qui lui parurentparurent les plus propres à ré

primer le Vice;bannir l'Ignorance ; extirper les Abus; conſer

ver , ou rétablir les ſaintes Pratiques; & écarter du Troupeau

tout ce qui pouvoit en troubler le repos , ou corrompre les
Meurs ( 1 ) .

Maisla Charité de Jesus - CHRIST , qui le preſſoit, ne lui

( * ) Céſéne, Ville d'Italie , entre Faënza tradunt, & c. Ita. Sacr. Tom. II . Col. 442 .

& Rimini, aujourd'hui du Domaine du Pa- ( 1 ) Vincentius-Maria Cardinalis Uranus

pe , eſt fort ancieone ; & a éprouvé de gran- Ordinis Prædicatorum , ex Archiepiſcopatu

des Révolutions , tant de la part des Etran- Sipontino ad Infulam Cæſenatenſem tranſa

gers , quepar le malheur des Guerres Civi- rus..., Clerum ex integro reformavit: ipſe

les. Elle eſt cependant belle , riche , & bien met Choro interveniens Sacras introduxit

peuplée. Elle reconnoît Saint Philemon,Dil- pſalmodias Oriente Sole recitandas , & fic

ciple de Saint Paul , pour ſon premier Evê- horas Canonicas , quæque

que: Sanctus Philemon Afiaticus,PauliApor per integram diein perfolvenda. Cathedra

soli Diſcipulus , ad quem idem Rome ſcribit lem ferè totam renovavit, & ad herilem for

Epiftolam , ordinatus primus Ceſena Epiſco- mam redegit. Pro Eccleſiaſticæ obſervantia

pus anno ſalutis 92 , poft Sancti Timothei dif- diſciplinæ nonnulla promulgavit cdicta , &c

cesjum , ut antiqua hujus Ecclefia monumenta Isa. Sacr. Tom . II. Col. 468.

1

& Divina Officia

E ij
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LXX.

LIVRE permettoit pas de ſe borneraux intérêts d'un ſeul Peuple. Sen

XLI. ſible aux biens & aux maux de l'Egliſe Univerſelle , en quelque

endroit du Monde , que le Peuple fidéle fût affligé , ou mena.Benoît XIII.

cé , l'Homme de Dieu y prenoit part par la compaſſion deſon

cæur. Dans le tems que lesTurcs ,aprèsavoir ravagé le Royau

Pendantque me de Hongrie , alliégeoient avec une Armée de deux cens

l'Armée afliége la mille hommes, la Ville de Vienne , Capitale de l'Autriche;&

notre Cardinal portoient la terreur dans toutes les parties de l'Italie , notre
met tout ſon Dio- Cardinal paſſoit les nuits preſque entiéres, ou proſterné devant

eèle en priéres, les Autels , ou les mains levées versleCieldans la ferveur de

la Priere : & il redoubloit pendant le jour ſes vives & patéti

ques Exhortations , pour porter les peuples à la Penitence. Il

affligeoit continuellement lachair par le Jeûne , & le cilice ;

parce qu'il comptoit bien moins ſur les forces humaines , qu'on

pouvoit oppoſer à celles des Infidéles , que ſur le Secours d'en

haut, qu'il s'efforçoit d'attirer ſur les Armes des Chrétiens. Tout

le Peuple de Céſéne, excité par l'exempledu ſaint Paſteur, cou

roit en foule aux Egliſes, s'empreſſoit d'entendre les Prédica

tions, ſe retiroit de l'occaſion du péché , faiſoit ceſſer les pro

phanes divertiſſemens , & s'exerçoit dans toutes ſortes de bon

Tant que le Siège dura , c'eſt -à-dire depuis le 12 de Juillet

Es redouble ſes 1683 , juſqu'au 10 deSeptembre de la même année ( jour mé

morable par la Victoire des Chrétiens , & la défaite honteuſe

de leurs Ennemis ) le Serviteur de Dieu ne permit preſque pas

à ſes yeux de ſe fermer ; & le peu de nourriture qu'il prenoit ,

ne paroiſſoit guéres capable de le ſoutenir. Mais l'ardeur de la

Foi faiſoit ſa force, & comme on ne fe lafloit point de l'enten

dre , il ne pouvoit auſſi ſe laſſer d'exhorter , & de prêcher. Tous

les jours il aſſembloit ſes Diocéſains dans les Egliſes , pour im

plorer avec eux le ſecours du Ciel . Tous les jours il leur faiſoit

entendre ſa voix , pour leur perſuader , que le Seigneur ne les

abandonneroit pas au glaive des Infidéles ,, ſi par
l'amende

ment de leur vie , ils revenoient à lui de la plénitude du cæur.

Lorſqu'on eut enfin reçu l'agréable nouvelle , que tant de

ActionsdeGre- Væux avoient été éxaucés ; & que le Seigneur avoit regardé

dans ſa Miſéricorde tant de Juſtes, qui, dans toutes les parties

du Monde Chrétien , ne ceffoient de prier , & de gémir; notre
Cardinal fit ſuccéder au chant des Pleaumes de la Penitence ,

les doux Cantiques de Louange , & les ſolemnelles Adions

de Grace ; dont toutes les Egliſes de fon Diocèſe recentirent

long.tems,

nes æuvres.

LXXI.

LXXII.

ecs,
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LXXIII.

un Docteur de Pa .

1

Aumilieu des travaux de la SollicitudePaſtorale, le Cardinal LIVRE

des Urſins continuoit toujours à ſe ménagerde précieux momens, XLI.

pour méditerles Livres Saints, & lire les Ouvrages des Sçavans ; Benoît XIII.

ceux particuliérement qui traitoient de la Religion , ou de l'Hif

toire de l'Egliſe.C'eſt ce que nous apprenons d'unede ſes Let

tres , écrite de Céſéne le ſeptiémeAoût 1683 , & adreſſée au

Pere Alexandre , Docteur de Paris. Notre Cardinal avoit déjà

reçu , & lû avec une ſatisfaction incroyable , tous les Volumes ,
Ce qu'il écrit à

qui renferment l'Hiſtoire Eccléſiaſtique des dix premiers Sié- ris.

cles ; & on venoit de lui annoncer trois nouveaux Volumes ,

pour l'Hiſtoire du onziéme , & du douziéme Siécle. En félici

tant l'Auteur, de la continuation , & du ſuccès de ſon travail ,

le Prélat l'aſſuroit qu'il attendoit ſon préſent avec impatience;

& qu'il liſoit toujours ſes Ouvrages avec d'autant plus de plaiſir,

qu'ils lui paroiſſoient tout d'or ( 1).

On ne voit pasque le Cardinal de Saint Sixte fît alors aucune

attention à diverſes infirmités, dont il étoit déjà atteint ; & qui,

dans la ſuite , éprouvérent beaucoup ſa patience. Il eſt vraique

la vie extrêmement frugale qu'il ménoit , bien loin d'affoiblir ſa

ſanté , naturellement forte , & robuſte, auroit pu au contraire
contribuer à la maintenir long-tems dans le même état : mais LXXIV.

la continuité d'un Travail trop aſlidu , fes grandes fatigues , &
blir , & l'oblige de

plus que tout , la qualité des Eaux de Céſéne, fort contraires à
changer d'air.

ſon tempérament , commencérent à l'altérer. Outre deux grié. Ita. Sace. Tom.

ves maladies, qui ſe ſuivirent de près , & qui firent craindre pour viti, Col. 176.

ſa vie , il fut affligé d'une fiévre quarte , dont l'opiniâtreté l'obli

gea d'aller faire quelque ſéjour à Naples, pour y reſpirer un

meilleur air , & eſſayer de ſe rétablir.

Il ſe trouvoit dans cette Capitale au mois de Novembre 1684 ;

& dans celui de Juin de l'année ſuivante .Nous le voyons par Séjour à Naples.

les deux Lettres, qu'il écrivit de là au même Pere Aléxandre.

Par la premiére , le Cardinal des Urſins lui apprenoit , qu'il

avoit fait depuispeu un Voyage àRome , & qu'il s'étoit long

tems entretenu de lui , & de ſes Ouvrages, avec le Cardinal

Sa Santé s'affoi.

LXXV.

( 1 ) Tantâ cum animi voluptate , cum fruc- nis tuæ volumina Hiſtoriarum Ecclefiaftica

ta , admodum Reverende Pater , tua volu- rum XI & XII Sæculi, te per Reverendum
mina, nocturnâ diurnâque manuverſare fo- | Patrem Magiftrum Cloche , penes quem ea

leo , ut nihil mihi jucundius accidere poffit , dem effe nuper accepi , mihi trahenda cu

quàm li novorum nova fiat acceſſio. Quam- raſſe. Fateor hujuſmodimunus fuper aurum

obrem jucundiflimæ mihi fuerunt Litteræ & topazion mihi gratiflimam : omnia enim

tuæ , datæ Pariſiis die 23 Maii 1683 , quæ fæcula à re hucuſque aureo calamo deſcrip
pon niſi in pervigilio Sancti Patris noftriDo- ta , aurea evaliffe comperio ... & c . Cæſeną

minici mihi allatæ fuerunt ; quibus certior die 2 Auguſti1683. Frater & Servus in Dia

factus ſum cria novillima ſpectare eruditio Vinc. Mar. Card , Urfinus,

E jij
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LIVRE d'Eſtrées ( 1 ) . Il ſe plaignoit dans la ſeconde, de ce que ſon ab

XLI. ſence de Céſéne l'avoir privé du plaiſir d'y recevoir le célébre

Pere Mabillon ; & de lui faire les politeſſes , que méritoir un
Benoît XIII.

grand Homme , recommandé par un Sçavant, & un Ami (2 ).

On ſçait que notre Cardinal aimoit beaucoup les Gens de Lec

tres ; & qu'il eut toujours ( ainſi que les Princes de la Maiſon )

une inclination particuliére pour les François. Il ne faut donc

pas douter , qu'il n'eût compié pour beaucoup, de pouvoir con.

verſer avec un Religieux du mérite du Pere Mabillon , qu'il

connoiſſoit déjà par ſa répuration , & par ſes Ouvrages.

Mais certe privation n'étoit pas la ſeule qui l'affligeoit. Rien

ne lui faiſoitplaiſirtantqu'il ſe voyoit éloigné de ſon cher Trou

peau : auſſi ſe hâta -t'il de retourner à Céſéne, ſans attendre l'ene

vail dansle Dio. tier rétabliſſement de la ſanté ; &on le vit reprendre auſſi- tôt

toutes les Fonctions du Saint Miniſtére, viſiter, conſoler , ſervir

les Malades dans lesHôpitaux ; s'informer avec ſoin de ceux qui

étoient dans la néceſſité ; prêcherſouvent ſon Peuple ; & ſe met

tre quelquefois à la tête des Prédicateurs , qu'il procuroit aux

différentes Paroiſſes de ſon Diocèſe , pour y faire des Miſſions.

Son mal cependant ſe renouvelloit , avec d'autant plus de dane

ger , ou d'incommodité pour lui, que le principe de la maladie

étoit toujours ſubſiſtant. Il ne faiſoit point uſage du vin ; & l'ex

périence journaliéreneprouvoit que trop, que les Eauxdu Pays
étoient infiniment nuiſibles à la ſanté ( 3 ) .

La ſeule affection du pieux Prélat pour ſes Diocéſains, com.

Le Papepourvoit battoit dans ſon cæur contre tous les motifs, qui devoient l'en
à la ſanté , en le

transférant au Sić . gagerà chercher ailleurs une demeure fixe, & un Ciel plus fa

ge de Bénevent.

vorable. Mais ce qu'il négligeoit depuis ſix ans , malgré toutce

LXXVI.

Retour , & Tra .

célc de Céſéne .

LXXVII.

( 1 ) Ego verò quibus Paternitatem veftram animidotibuspræditus (& quodſummum ef}

laudibus, quibus encomiis proſequi valeam , à laudato viro laudatus, promeretur. Sed me

fi ſua virtute & fapientiâ , nobilium quorum- morata valetudo , quæ mevelin Inſulas de

cumque gloriam longè latèque ſuperavit a portat , præter proprias , hanc addit moleſ

Tantæ exiftimationi compar eſt ineus in ean- tiam , ut Paternitatis veſtræ amico illa officia,

dem amor ; cujus teftem produco Eminentif- quæ mei erga candem amoris teſtimonia fuila

Simum Dominum meum Cardinalem Eftreum lent, præftare non poffim , &c. Neapoli , 26

quîcum in hoc meo noviſſimo Româ diſcel- Junii 1685 .

ſu ,dulcillimade Paternitate veftra colloquia ( 3 ) Dum ibi Cleri mores emendare , mol

in horas protrazi, &c. Neapoli , 4 Novem - ris propoſiçis edictis Chriſtianam diſciplinam

cueri , Sacris Miſſionibus Populum excolerc ,

(2) Utinam'co morbo , quem ſedis vitium Cathedralem Eccleſiam inſtaurare , aliaqua

appellant , quo did crucior , & cujus causâ pietatis officia exhibere latageret ; coepit ada

Neapoli commoror... candem aliquando fo- verfà valetudine laborare ; quod iple abite

luruseſſem ; ut vel Cæſenæ , quem mihiR. P. mius Cæſenatenſes aquas graves admodum&
Mabilonium commendas , ut par erat , erce inſalubres ferre non poffet. Quare Neapolim

piffem ; vel Romæ complexus fuiffem câ cor valetudinis causâ fe contulit , &c. Archi.

dis mei jucunditate , quâ tantus Vir , tantis Fir. pag. 8 .

bris 1684
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LXXVIII.

nal écrit une Let

qu'il pouvoit ſouffrir, le Souverain Pontife ne le négligea pas
de LIVRE

même , parce qu'il jugeoit la conſervation de ce grand Homme, XL.

trop précieuſe à toute l'Egliſe, pour le laiſſer plus long-tems ex Benoît XIII.

poſé à ce qui ne pouvoitqu'abréger ſes jours.

Le Cardinal Jérôme Gaſtaldi,à qui le Pape InnocentXI avoit

donné le siège de Benevent , au commencement del'année 1680 ;

c'eſt- à -dire , vers le même tems que notre Cardinal fut nommé

à celui de Céſéne, étant mort le s d'Avril 1685, Sa Sainteré

nomma bientôt après le Cardinal Orfini pour lui ſuccéder dans

la conduite de cette grande Egliſe, qui devint l'objet de fa ten.

dreſſe, & le plus beau Théâtrede lagloire. Ilaccepta avecjoye

ce nouveau Siege, par je ne ſçai quel preſſentimentque la Pro

vidence vouloic ſe ſervir de ſon Miniſtére, pour le ſalut de plu.

ſieurs , & la conſolation de tout un Peuple. Il traita néanmoins
les Habitans de Céſéne, comme il avoit fait autrefois ceux de Le pieux Cardi.

Siponte : on ne peut rien lire de plus édifiant ,nien même tems tre deconfolation

de plus tendre , quece qu'il leur écrivit , pour les conſoler, & ſe à ceux de Célénc.

conſoler lui-même avec eux , ſur cette ſéparation. Un Illuſtre

Ecrivain, pour conſerver cette Piéce à la poſtérité, a eu ſoin de

la faire imprimer , parmi les Mémoires des Archevêques de
Benevent ( 1 ) .

Dès le 30 Mars 1686, le pieux Archevêque étant encore à

Naples, & déjà en état de reprendre ſes Fonctions Paſtorales ,

adreſa une Lettre au Clergé de Benevent , & à tous les Fidéles

du Diocèſe. Le 26 de May il reçutle Pallium , des mains d'Ho
le Pal

race Fortunat,Archevêque de Sainte Maure ,aſſiſté de deux au- lium ,& fedilpole

tres Evêques. Cette Cérémonie , à laquelle le Clergé , & preſque àrépondre auxdé

toute la Nobleſſe de Naples , voulurent ſe trouver ,
firs empreffes des

Bénéventins.

une Pompe religieuſe, dans la grande Egliſe de l'Oratoire , dé.

diée ſous l'Invocacion deSaint Philippe de Néri : &peu de jours

après le Cardinal Orſini ſe diſpofa à répondre aux empreſſemens

de ſes Brebis , qui le déſiroient, & l'atrendoient avec d'autant

plus d'ardeur, que ſon Prédéceſſeur, toujours occupé dansdif

férentes Légations, n'avoit point paru dans ſon Diocèſe , tout

le tems qu'il en ayoit été Archevêque ( 2 ) . La longue abſence

( 1) Cæſenatenſibus valere dixit, præclarâ lucem editus teftatur ) pietate major, ac pro

Epiſtolâ , Italico itidem idiomatedonatâ , ac pè omni laude ſuperior fuit. Poft varia mune.

die 31 Decembris anno 1685 datâ. Quæ qui- ra egregiè obita ,S. R. E. Preſbyter Cardina.

dem Epiſtola adjecta Chronologicis Beneven- lis.... Cumque Bononiæ Legatum à Latere

tanorum Antiſtitum Memoriis , à Pompeio ſummo plauſu ageret, ab Innocentio XI Ar

Şarnellio lucubratis, ac prælo editis habetur. chiepiſcopus creatus fuit die 19 Febr. 1680.
Ita . Sacr. Tom . VIII , Col. 176. Legationi prædictæ addictus , præſentià ſua

( 2) Hieronymus Gaſtaldus ... Juriſpruden- Ecclefiam libi concreditam minimè honeita.

tiæ doctrinâ magnus ( prout Liber de Peſte in re valuit , & c. Ibid . Col. 175 .

LXXIX.

ſe fit avec
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LIVR Ë d'un Prélat, dont on loue d'ailleurs les rares qualités, avoit été
XLI. préjudiciable aux Bénéventins, & ne juſtifioit que trop le dé

ſir , qu'ils avoient de recouvrer leur Paſteur.Benoît XIII.

Avant que d'entrer dans le détail de tout ce que l'Eſpritde

Dieu , & le zele de la Religion , ont fait entreprendre à notre

Cardinal , pendant les longues années , qu'il a gouverné l'Egliſe

de Bénévent, nous en donnerions d'abord une idée bien magnia

fique , en traduiſant ici les propres paroles du Cardinal Lam.

bertini, ſi uneTraduction pouvoit conſerver toute la beauté

l'énergie , & la délicateſſe des expreſſions de ce ſublime Ecri

vain . Le Lecteur Curieux , & verſé dansla Langue Latine , ne

nous ſçauroit- il pas mauvais gré , ſi nous manquions de mettre
ſous ſes yeux , ce petit Eloge hiſtorique , d'autant plus digne

d'être lû , que la brieveré , & l'élégance s'y trouventjointes avec

l'exactitude, & la vérité. Voici donc ce qu'on lit dans l’Epitre

Dédicatoire du troiſiéme Tome de l'Ouvrage intitulé : De la

Béatification des Serviteurs de Dieu , mar de la Canonization des

Bienheureux , pag. 7 & 8 .

LXXX.Idée générale de RENOîtne s'étant arrêté quepeu B commoraius; maximum vita SpaEN EDICTUS pauliſper Roma

de tems à Rome , a paſé le reſte

ce que le Cardinal de la viedans les fonctions del'Epif- tium egit Epifcopus ; primum , idquebre

l'Egliſe de Béne- copat; d'abord dans les Diocèſes de viuſculum Siponii, & Cæſene ; reliquum,

Siponte , & de Céſéne , l'eſpace de ſanè diuturnum , Beneventi.Cui in primis

peu d'années, & enſuite à Bénévent, Ecclefia quo ſtudio, Deus bone , quâ via

dont il a long -tems rempli le Siége: gilantia , quả ſollicitudine prafuit! Quàm

mais avec quel zéle !quelle vigilance ! preclara geldit ! Quàm multa ! Quàm no.

quelle ſollicitude ! Eh , qui pourroit va ! Quam difficilia ! Quàm neceſſaria

dignement raconter toutes lesbelles tum ad ipfiusEcclefia decus &ornamen

actions, ou repréſenter au juſte , le tum , tum verò, quod caput eft, ad Ani

nombre , la grandeur., la difficulté, marum utilitatem , atque ſalutem ! Qua

& l'importance de ſes glorieuſes en- ſi perſequi fingula aggrediar , planè fu

trepriſes , lorſqu'il les a cru néceſſai- turum fit, ut ea ipfa , in quam volumen

respour la ſplendeur , & l'ornement excrevit, moles, hujuſceorationis copia

de fon Egliſe ; ou ( ce qui eſt encore & longitudine ſuperetur.

plus eſſentiel) pour l'utilité , & le Sa- Jam , qua potiſſima Epiſcopi cura de

iut des Ames ? Ce beau détail ( li je bet effe , non tulit ille , niſi quantùm ne

l'entreprenois ) pourroit être la ma- ceſſiate coaétus eft, divelli ſe, co à grego

tiére d'un autre Volume, non moins fibi çariffimo diuins abeſe. Itaque o

varié , & peut-être plusétendu que perrarò Benevento abfuit , de breviſſi
celui- ci. mè. Ad hæc aliquam Diecefis ſua par.

Comme le premier devoir d'un tem quotannis inviſere, magnifica Tem .

SonEloge par le Paſteur , eſt de veiller aſſidûment à la pla vel excitare , vel reficere , dreno
Sçavant Cardinal

garde des Brebis , Benoît ne pouvoit vare , Aras ad Rem Divinam facien

perdre de vûe ſon cher Troupeau: il dam , Religioſos coétus conftituere, Hof- *

ne s'en éloignoit que dans le cas d'une pitia , & Noſocomia publica extruere ,

Pauperum

vent.

LXXXI.

Lambertini.
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Tem .

Leſtias ,

Pauperum egeftatem non iis modo , quas expreſſe néceſſité ; ce qui n'eſt arrivé LIVRE

ab Ecclefia regimine percipiebat ,verùm que fort rarement, & toujours pour XLI.

ö fuis plerunque facultatibus fubleva très -peu detemas. Religieux Obferva

re , efurientes animas dulciffimo Panis teur des Saints Canons, il s'étoit fait Beroíi XIII.

Evangdicipabulo explere, Concilia marit uno Loide vifxertousles ansune part

Provincialia, nanc Synodentia cogere , tie de ſonDiocèſe ; d'élever pat-toue

Lees in wriſque, qua formis excaſe tip de magnifiques Egliſes, ou de répat.

cumferuntur , integerrimascondere , Con- rer , & renouveller celles qui com-,

firmationem Sactam conferre , omnino boient en ruide ; de conſacrer des

cunctisampliffimi Sacerdotii Ritibus , C« Aurels pour la célébration des Dis

remoniis , Officiis feduld, a continentet vins Myhéres ; d'établir de pieuſes

dideffe : nimirum hac vitæ fuit , hæctom Confréries :des Hôpitaux publics, &

poris inftituitio, qua nauum , & induſ- desHoſpices, pourrecevoir ; & loger

trium ,do impigrum É piſcopum fic exer- les Etrangers ; de ſoulager la milére

cuit , comparavit, ut poft hominum des Pauvres, & de faire ſervir à leur

memoriam pares pauciffimos , neminem entretien, non-feulementfes Revenus

fortaffe reperias DiviniCuliás, mm Eccléfiaſtiques, mais auſle ceux de fa

neris pie ", fanctèque obeundi ftudiofio- Maiſon , lorſque lanécellitéle deman

doit; de rompre ſouvent aux Fidéles

Celerim vitin ufus eff perquàm te- lePain délicieux de la Parole Evan

nui, & auftero, atque adeo carnis mo- gétique ; d'afſembler de fréquens Sy
, qua cum infirmitate , & agritu- nodes , & quelquefois des Conciles

dine humana natura ferèjunguntur, non Provinciaux ;de publier, & de faire

abſtinentiâ modo ,o temperantiâ com- obſerver les ſages Réglemens , qui

preffit, fed laboribus, ſed vigiliis, ſed avoient été faits dans les uns , & dans

jejunio maceravit. Spiritu nobili , non les autres ; d'adminiſtrer lui-même le
ambitiofo ; conftanti , non claro ; blan- Sacrement de Confirmation ; de pra
do , non imbecillo ; , quanrım de tiquer les Cérémonies de l'Egliſe ;de

aliis liberaliter, ſplendidè pradican- ſe trouver avec aſſiduité à tousles Of

te , tantum modeftè defemei ( qua Chrif- fices Divins ; & de remplir ,ſans ja

tiana humilitas eft multò Deo , quàm mais ſe laſſer,toutesles Fonctions du
magnitudo animi, acceptior ) & demif. Divin Miniſtére.Tel étoitſon plan de

se ſentiente. Qyò videlicet factum eft, ut vie ; & telle atoujours été la pratique :

in tanto vel Epiſcopatus', vel Cardi. ce qui nousle repréſente comme un

nalatûs fplendore , priftini vita ftatis , Prélæt fi diligent, fi adroit, & ſi ex

undè ad eas dignitates afcendit ( ceu Re- périmenté, qu'il eſtvrai de dire qu'on

gularem decet , & à nobis fe in hac ope- en a connu pei , quipuiſſent lui être

ris noftri' parte propofitum eft , num comparés ; & qu'il n'en eſt peut-être

quam non meminerit Dominicani Gæ- aucun ,qui ait porté plus loin la pié

tús inſignia retinuerit ; Inftituia , mo- té ,& lezéle ,dans tout ce qui regarde

res , confuetudines fervaverit , ut accu- le Culte,& le Service Divin.

ratum Divi Thome Aquinatis Audito- . Sa vie au reſte étoit auſtére , & la

rem , Ø Socium facilè poſſis agnoſcere, nourriture très-frugale. Sans faire at

Sic enim Magiſter ille, neſcio , an Doc- tention niaux maladies , ni aux infir

trinâ, an Sančtimoniâ præſtantior , quos mités preſque inſéparables de la con

cumque ad eximios honoris gradus è dition humaine , il affligeoit encore

mediis Regularium Cætibus extrahi, á ſa chair , & par une ſévére abſtinence ,

elevari intelligeret; iiſdem planè quibus & par la ſuite deles travaux , de ſes
anteà tenebantur í si modo cum officia veilles, de les jeûnes. Eſprit conſtant,

Tome VI. F

و
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LIVRE noble , doux, élevé;il n'étoitniabattu nova dignitatis conſentiant ) teneri ad

XLI. par la crainte, ni touché d'aucun ſen- huc preceptis, & Regulis, cùm proba

timent d'ambition , ou d'orgueil.Tou- bat maximè , tum verò etiam palam edi

Benoît XIII. jours prévenu enfaveur des autres , & cere non dubitabat.

éloquent pour relever leursbonnes qualités ; il ne penſoit, & ne parloit de

lui -même , qu'avec cette Modeſtie , & cette Humilité Chrétienne, qui ſont

plus agréables à Dieu , que tout ce que les hommes apellent élévation de

Génie , & grandeur d'Ame. Orné de tant de ſolides Vertus ; l'éclat des Di

gnités , où ſon mérite l'avoit élevé , ne lui fit jamais oublier le premier Etat

de Vie , qu'ilavoit embraſſé dans le Cloître. Evêque , & Cardinal, il a tou

jours été Religieux ; & il s'eſt réglé ſur le Modélede ces parfaits Réguliers,

dont nous parlons danscette partie de notre Ouvrage. Comme il n'a point

ceſſé de porter l'Habit de Saint Dominique , il a auſī éxactement gardé les

Loix , les Statuts , & les Pratiques de cet Ordre ; & il ne s'eſt pas moins

montré le fidéle Imitateur , que le zélé Diſciple de Saint Thomas d'Aquin .

Comme cet excelent Maître ( dont on ne ſçauroit dire , fi la Doctrine a été

plus ſublime que la Sainteté , ou la Sainteté plus éminente que la Doctrine )

Orſini a cru , & enſeigné, que tous ceux , qui d'un Ordre Religieux , paſſent

aux Dignités de l'Egliſe, demeurent toujours obligés de garder leur Ré

gle, & les engagemens de leur premiére Profeſſion , autant que cela peut
s'accorder avec leur nouvelle Dignité.

La ſuite de cerce Hiſtoire ſera l'explication , & la preuve de

tout ce qu'on vient de dire.

Fin du Livre Quarante-uniéme.
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Out ce que le Cardinal des Urſins , pendant LIVRE
trente -huit ansde Réſidence, a fait de grand ,& XLII.

debeau dans l'Egliſe de Bénévent : lesauguſtes Benoît XIII

Monumens dontil l'a remplie , pour la Gloire de

la Religion , ou pour l'utilité publique : les ſom

mes immenſes, qu'il a généreuſementemployées

pour rétablir deux fois une grande Ville , deux fois ruinée par

des tremblemens de terre : les éxemples de Sainteté , & de

toutes les Vertus Chrétiennes , qu'il a conſtanment donnés

àun Peuple chéri : enfin les marques ſinguliéresd'unamour

plus que paternel , qu'il a bien voulu lui continuer , après

même avoir été apellé au Gouvernement de l'Egliſe Uni

verſelle : ajoutons , la juſte reconnoiſſance de ce même

Peuple ; ſon retour plein de reſpect , & de vénération pour un
Paſteurſi digne de la confiance : tout cela nous engage à dire

d'abord quelque choſe de la Ville de Bénévent , & de lon Siege
F ij
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I.

LIVR I Métropolitain , l'un des plus anciens , & des plus conſidérables

XLII. de toute l'Italie.

La Ville de Bénévent, dans la Province anciennement apel
Benoît XIII.

lée le Samnium , ou le Pays des Samnites, eſt ſituée entre deux

Riviéres, dans une Vallée agréable &fertile , à laquelle elle

Antiquité de la donne fon nom . Onne doutepoint de l'Antiquité de cette Vil
Ville deBénévenn

le; puiſqu'on prétend qu'elle étoit connue pluſieurs siécles , non

ſeulement avant l'Ere Chrétienne , mais auſſi avant la fonda

tion de Rome. Si quelques Ecriyains, dont parle l'Abbé Ughel,

ont attribué la Fondation de Bénévent à Dioméde , Roi d'Eco

lie , l'un des Héros de la Gréce , qui avoient renverſé la Ville

de Troye ; quelques autres ſouciennent que ce Prince ne fie

qu'en relever les ruines, & qu'il lui donna le nom de Miléſie.

Elle a été auſli apellée Samnium ; & quelquefois Maleventum
IT. ſoit du mauvais vent, qui ſouffle avec beaucoup d'incommodité

Pourquoi elle fut dans le Pays ; ſoit, comme on le croit avec plus de probabili
autrefois apellée

Meleventum té , d'un mauvais événement : car les anciens Samnites, après

avoir long -tengs lutte contre la fortune de Rome naiſſance, dont

ils défirent ſouvent les Armées , furent à leur tour vaincus , &

défaits par les Romains ; quien firent un horrible carnage.

Trente mille furent paſſés au fil de l'épée , ſouslesmurs de leur

Capitale , qu'on apella dès-lors Maleventum ( 1 ) . Mais les Vain

queurs, ayant depuis envoyé une Coloniedans le pays , qui leur

étoit demeuré ſoumis, ou allié , ils changérent ce nom demau

vais augure , en celui de Benévent.

Nous neparlerons point ici des différentes Révolutions, que
Ses différentes cette Ville à anciennement éprouvéespreſquede Siècle en Sié

cle , & dont la plûpart lui ont été funeſtes. Fiddlement attachée

aux Romains, depuis qu'elle étoit entrée dans leur Alliance ,

elle les fecourutd'hommes & d'argent, contre Annibal, & fut

pillée par ce Général des Carthaginois. Priſe depuis , & facca

gée par Totila , & enſuite par le Roy Aucthare ;elle reçue
fuc

ceſſivement la Loi des Grecs , des Goths, des Lombards , des

Normands , & des Saraſins. Elle a éré auſſi long -tems gouver

fes propres Princes , qui portoient le nom de Duc. De

(1 ) Marius Vipera non ignobilis Scriptor horribilem fæpepatitur, appellatam (*) , & c .

Beneventi Auctores antiquos facit Sabellos , Ita. Sacr. Tom . V III.pag. 4 .
tribus ſæculis ante conditam Urbem ; quibus ( Seu potius à malo eventu , cùın circum

pulſis, foloque æquatâ civitate , à Diomede iplam , Confulibus Sulpitio & Perilio , tri

codem in loco reædificatam tradit , ac Mi- ginta millia Samnitum diriffimè cæla fue

lefiam primàm , & Samnium , deinde Male-rant . Ibid.

veptum à malo vento , quem injuriofum &

ܪ

111.

Kévolurions.

pée par
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IV.

de ces Princes.

V.

puis Sothus, le premier de tous , qui régnoit l'an de JESUS- LIVRE

CHRIST589,onen compte vingt-quatre julqu'à Landulphe II, XLII.

en 968 .
Benoît XIII.

Parmi ces Princes , quelques-uns ſe ſont diſtingués, par plu

fieurs belles a & ions, qui les ontrendu célébres. Grimoald , cin

quiémeDuc de Bénévent, challa du Trône des Lombards le Les plus illuftres

Roi Aripert, s'y écablit à la place , vers l'an 663 ; & ſçur s'y

maintenir

Succeſfears , que l'Archevêque de fermenommeAchalis, &

Fo autantpar la prud
ence

, que par la valeur. Un de les

l'Abbé Ughel Arechis , quatorzi
ème

Duc , ou Prince deBéné

vent, n'a pas moins immortali
ſé

ſon nom , pour avoir rendu la

Ville , & plus belle , & plus forte.

CeDuché , ſoumis depuis par les Empereu
rs, fut donné, en

Le Duché de

1053 , par Henri III , dit le Noir , au Pape Léon IX , & à ſes
Bénévent eft cédé

Succelleurs, endédommagenienç, dit-on , d'une Redevance, que au Saint Sitges

l'Egliſe de Bamberg devoit payer tous les ans àcelle de Rome.
Depuis que Bénévent ne reléve que du Saint Siege , çette Ville

a joui plus conſtanment d'un ſort heureux,& tranquille ; ſi nous

en exceptons les mauvais traitemens , que fa fidélité lui attira

avant le milieu du treizième Şiécle , de la part de l'Empereur

Frédéric H.

Il ne faut point oublier que parmi les grands Perſonnages,

dont Bénévent a été la Patrie, on compte d'abord les deux Or. nages , dontBéné

bilius , excélens Grammairiens, du cems de Cicéron ;2 °, Plu- venta été lapatrie.

ſieurscélébres Juriſconſultes ; à la tête deſquels on doit iet

tre Papinien , qu’un Auteur apelle l'Honneur de la Juriſprudence,

er le Tréfør des Loix : 3º . Deux ou trois Souverains Pontifes ,

Félix IV, Việor III , & Gregoire VIII . Bénévent peut encore

ſe glarifier d'avoir eu ſes généreux Martyrs, qui répandirent

leur ſang pour la Confeſſion de Jesus - CHRIST , ſur-tout

durantla longue & cruelle perſécution des Empereurs Gallien,

& Dioclérien (1 ).

Mais c'eſt de la Dignité deſon Siege Archiepiſcopal, & de la

fucceffion non interrompue des Paſteurs, qui l'ont remplide
Dignité , & Pri

viléges du Siege

puis Saint Photin , Diſciple de Saint Pierre, juſqu'au Cardinal de Bénévent.

Orfini , que la Ville de Bénévenc cire ſon principal luftre. Les

anciens Papes, les Empereurs , les Rois , & les autres Princes ,

( ! ) Nobiliffimam hanc Urbemortu (uofcus Evaſius, primus Afteoſis Ecclellæ Epiſco

clariorem fecerunt Orbilius plagolys Gram- pus in Inſubrio , & qui ſub Ærubalo Pizfide

maticus etate Ciceronis Magiftori Papinia- palmam tulitmartyrii ,in Gallieni , velDio

nus Galvapeus, Roffindus , & Offindus Ju- cletiani fæviſſimâ perfecutione , &c. Ioan
rifconfulti celeberrimi;Felix IV , Vi&tor INI , Secr. Tom . VIII. Col. s .

& Gregorius VIII. Pontifices Max. & Sanc

F üj

VI.

Grands Perſon ,

VII.
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LIVRE avoient comme à l'envi honoré cette Egliſe , de pluſieurs beaux

X L'I'I. Priviléges , dontquelques-uns ont été depuis abrogés; & les

autres ſubſiſtent encore. Avant le Pontificat de Paul II , lorſBENOIT XIII.

que les Archevêques de Bénévent faiſoient la Viſite de leur

Province Eccléſiaſtique , on porțoit devant eux , avec ſolemni.

té, la Sainte Euchariſtie ;& leur Mitre étoit faite ſur lemodéle

de l'ancienne Thiare Papale , avec cette différence , qu'il n'y

avoit qu'une Couronne. Le Pape Paul II , en changeant cer

uſage, dans le quinziénre Siècle , a confirmé celui , dont les

mêmes Archevêques jouiſſent encore, de ſceller de plomb leurs

Lettres, ou leurs OrdonnancesPaſtorales ( 1 ).

VIII. Ils ont auſſiune partie de la Juriſdiction dans la Ville , étant les
Etendue de ce Juges ordinaires des Affaires Civiles , qu'on peut porter par Ap

Diocèſe.

pel à leur Tribunal.Enfin le MétropƏlitain de Bénévent avoir

autrefois trente-deux Evêques Suffragans ; & comptoit deux

cens dix ſept Bourgs, ou Villages , dans l'étendue de fon vaſte

Diocèſe ..It'n'y en reſte plusque cent ſoixante-dix -huit: & le

nombre des Suffragans ſe trouve auſſi bien diminué; parce que

quelques petits Evêchés ont été ſupprimés,ouréunis : quel

ques autres ſont auſfi érigés en Archevêché. C'eſt ce que nous

liſons, & dans le huitième Tome de l'Italie Sacrée ; & dans

une Lettre , écrite par notre Cardinal à un Sçavant de ſes

UnAuteur moderne prétend quele Chapitre de la Métro

Son Chapitre au- pole de Bénévent , aujourd'hui fort auguſte , étoit autrefois fi

uefois beaucoup nombreux , que dans l'Election d'un Archidiacre, faite l'an

qu'aujourd'hui. 13.16 , il y eut quatre.vingt- ſix Chanoines, qui donnérent leur

voix. Mais il ajoute que ce nombre fue bien diminué avant la

fin du même siécle ; puiſque l'Archevêque Hugues en 1364 ,

le réduiſit à trente Chanoines ( 3 ) . Nous aurons occaſion dans

(1) Innumera ſunt propemodum privile- gravipotu deficicbat...benignillimè indul -

gia , quæ Beneventanæ Ecclefiæ , ſuiſque Ar- gens , ad hanc me tranſtulit inſignem Me

chiepiſcopis indulſere Romani Pontifices , tropolim , quâ nulla in Italia major : quippe

Imperatores, Reges , aliique Principes. Si quæ olim 32 , nunc 24 Suffraganeis Cathe

quidem habuerunt oliin Archiepiſcopi uſum dralibus præeſt Ecclefiis; quasſexdecim re

Mitrx rotundæ ad modum Pontificiæ Thiaræ gunt Comprovinciales Epiſcopi.Diæceſis am

antiquæ , cum una tantùm Corona .... & plitima 178 Oppida & Caftranunc continet ;

ſyam Provinciam luftrantes veacrandum Eu- olim 217 Archiepiſcopalis dignitas multis

chariftiæ Sacramentum folemniter præferri conſpicua privilegiis : ufque ad Paulum IP,

conſueverant. Quod utrumque hoc tempore anno 1466, Camauro Archiepiſcopus uſus

Romano Pontifici conſervarum eſt. Illud ve- eft, & Provinciam luftrans Chriſto prævio .

rò nunc retinent , ut Litteras figillo plumbeo hoc eft Venerabili ante ſe ſolemniter delato ,

more Romano obſignent, &c ltal. Sacr. incedebar. Nunc reliquus elt Diplomatum ſub

Tom . VIII , Col. 6. pluinbo fignandorum uſus, & c . In Epift. ail

(2 ) Sanctiſfimus Pater Innocentius XI , va- Nat. Alex. Data Benev . die 28. Sept.1686.

letudini meæ , quæ Cæſenatenfium aquarum ( 3 ) Ingens olim erat in BeneventanaCãe

Amis ( 2 ) .

I X.
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LIVRE

X.

.

la ſuite de parler des Conciles, qui ont été aſſemblés dans la

même Egliſe Métropolitaine, ſoit par les Archevêques , ou XLII.

quelquefois par les Papes. Reprenons l'Hiſtoire du Cardinal
Orſini.

Benoît XIII.

Auſſi- tôt que la ſanté parut un peu rétablie , il partit de Na

ples , pour aller prendre la conduite du nouveau Troupeau , Réception du

dont le déſir de voir ſon Paſteur , & de profiter de ſes Inſtruc Cardinal Orhini

tions , croiſſoit toujours.Nous avons dit qu'il avoit reçulePal dans la Ville de

lium le 26 de May 1686 ; & le 30 du même mois il arriva à

Bénévenr : où le concours extraordinaire des Etrangers , aug

menta encore beaucoup la ſolemnité de la Réception , que lui

firent les Habitans. Les témoignages publics de leur joye, leurs

acclamations , & leurs applaudiſſemens, répondirent bien à la

haute idée ,qu'ils avoientdu mérite , &de la Sainteté du Pré

lat ,que le Seigneur leur donnoit dans ſa Miſéricorde (1).

Mais ce qui relevoit infiniment tout ce qu'on avoitpu ima

giner , pour rendre cette Fête des plus brillantes ; c'étoit la pré- Ce qu'il fait en
lence de cet Ami de Dieu ; qui , dans la gravité , & la modeſtie entrant dans ſon

de ſon viſage, laiſſoit entrevoir ce fondsdeReligion , dont ſon

ceur étoit rempli. A l'exemple des plus ſaints Evêques, donc

il retraçoit l'image ; parce qu'il en avoit l’Eſprit ", il avoit

comme conſacré ſes premiers pas ſur les Terres du Diocèſe, par
une humble , & fervente Prière , pour attirer ſur lui-même ,

& ſur le Peuple le Secours Divin, afin de marcher toujours dans

les ſentiers de la Juſtice; & d'y faire entrer tous les Fidéles con

fiés à ſes ſoins.

Accoutumé à ne chercher le repos que dans le travail, on le

vit d'abord dans l'exercice des Fonctions Paſtorales. Prêcher ,

Ses premiéres
& inſtruire ſes Diocéſains ; tâcher de connoître , & de ſoula- attentions.

leurs beſoins; écouter avec bonté les plaintes des uns , &

les demandes des autres ; porter la conſolation dans le caur

des Affligés ; viſiter ceux qui ſouffroient dans les Priſons", ou

dans les Hôpitaux ; & donner à tous des marques réelles de

cette tendre Charité, qu'il avoit pour tous :ce fut par

commença ſon Miniſtére. Nous verrons qu'il le continua tou
jours de même ; ſi nous n'aimonsmieux dire , que ſa .Vertu le

Diocèſe.

XII .

ger

ܪ

là qu'il

thedrali Canonicorum numerus, quiejus di- . ( 1) Archiepiſcopali Pallio in Templo D.

vina perſolvebante anno Gi quidem 1316 , Philippi Nerii Congregationis Oratorii , 26

qui ad Archidiaconi electionem convene- Maii recepto , ad novæ Sponſæ amplexus Be.

runt , octoginta ſex enumerabantur. Anno 'neventum properavit, inftituto ibi 30. ejul

dein 1364 Hugo Archiepiſcopus 30 Cano- dem men lis Colemni ingreſſu, magno exte

nicorum numeruni ftatuit , & c. Ita. Sacr. rorum accurfu , plaulu , aç lætitia. Archi,
Tom . VIII, Col. s.

. ):
Firın . pag
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XIII.

tion envers la

XIV.

LIVRE perfe & ionnant tous les jours, ildonnoie auffi toujours plus d'e
XLII. tendue à l'activité du zéle , qui le conſumuit.

Voulant infpirer à tous les Fidéles; ces ſentimens d'une fow
BE Noi XII.

lide Dévotion envers la Mere de Dieu , dont il étoit lui-mênte

pénétré ,& qu'il ſembloit avoir fucée avec le fait , il ſe fit com .

Tendre Dévc- me une Loi, ou uneobligation , de ne paſſer aucune femaine ,

ſans prêcher , au moins une fois, fes Vertus , & fesGrandeurs;
Sainte Vierge.

en expliquant familieremente au Peuple , la véritable maniere

d'honorer cette Reine des Vierges,& de mériter fa puiffanre

protection , par l'imitation de la Pareté , de la Charice , de font

Humilité , de fa fidélité à méditer la Loi du Seigneur , & à en

obſerver tous les points. Le premier Samedi de Juin ( c'eſt-à

dire
peu de jours après fon arrivée dans ſon Eglite ) le zélé Ar

Ce qu'ilfait pour chevêque commença fes Diſcours fur ce fujet ; & tout le tems

imés sentimens à qu'il a été à Bénévent, il ne s'eſt jamais difpenſé de payer ce tri
ſon Peuple. bue de louange à fa glorieafe Patrone, & Protectrice. Ses fré

quenres Viſites , tantôt dans fon Diocèfe , & quelquefois dans

ſa Province Eccléſiaſtique, l'obligeant de s'abſencer de la Ville

Epiſcopale , il voulue que dans ce cas un autre ſuppléất à ſon

défaut; & ilen chargea la Communauté deſon Ordre, par une

Fondation; felon laquelle nos Religieux ſont tenus de faire tous

les Samedis , un Serinon en Phonneur de la Vierge ,dans la Mé

tropole de Bénévent. L'Archevêque de Fermeaffure , que le

pieux Cardinal en a prononcé près de deux mille pendant fa

vie ; & que les cent, qu'il en a fait imprimer, ſont tous remplis
d'onction, & d'une ſainte érudition ( i ) .

Qui pourroit dire quels furent les fruits de cerre religieuſe

Pratique , fi long -rems foutenue par le puiſſant exemple d'une

Prélat', quiprêchoit encore plus par les actions, que par les

paroles ?LaGrace répandue fur ſes lévres , ſembloit faire paf

fer de ſon cæurdans celui de fes Auditeurs, la piété , la com

ponction , le zéle , Pamour , & la confiance, qui l'animoient. L'E_

gliſe n'étoit guéresmoins fréquencée les Samedis , que les jours

de Fête. On quittoit les frivoles amuſemens, & les parties de

plaiſir , ou on ſuſpendoit volontiers le travail , pour ſe nourrit

de la Parole de Dieu. Les Peuples de la Ville , & ceux de la

XV.

Fruits de cette

Dévotion .

( 1 ) Calendis Junii 1686 Sabbato , de Lau - plenis ,& facra eruditione refertis typis vul

dibus Deiparæ Sermonem ad populum habegavit. Perpetuum tamen hoc obſequii genus

re coepit ; quem morem fervavit femper , in Deiparam effe voluit ftatura dote , utunus

quoties ipſe in Civitate præſens fuit ; ferè ex Ordine fuo Prædicatorum in Metropoli

bis millies dirir de Sanctiſlimæ Virginis lau- tana Bafilica illud per ſingula Sabbata prælu

dibus , & vitam per fingula profecutus: fedfcer. Archi. Firm . pag.8.

centuin cantıìm ex his Sermonibus piecare

Campagne
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XVI.

Campagne (lorſque les occupations le leur permettoienc)s'em- LIVRE

prefroient de venir entendre leur bon Paſteur. LesMeres ſefai- XLII.

Toient un Devoir de Religion d'y conduire leurs Filles , & leurs Benoît XIII.

tendres Enfans ; afin qu'accoutumés de bonne heure à entendre

les Louanges de Dieu, de Jesus-CHRIST , & de la Sainte

Mere ; en apprenant à parler, ils appriſſent à leur rendre leurs

hommages, à vivre dans la Chaſteté, & à conſerver toujours

leur Innocence. Le Diſcours étoit ſuivi de la Priere ; & le faint

Archevêque, au milieu de ce dévot Peuple , comme un Pere

environné de ſa nombreuſe Famille , avoit le plaiſir de conſidé

rer avec quelle modeſtie , quel recueillement , & quelle fer

veur, cous ces Fideles aimoient à unir leurs voix à la ſienne ,

pour louer d'un même coeur le Très-Haut , & implorer ſesMi

ſéricordes. Qui n'aimeroit à voir ces ſaintes, & pieuſes Aſſem

blées ; ces louables Pratiques du Chriſtianiſmerenaiſſant; tou

jours préſidées par le Paſteur, dirigées par ſon Eſprit, & ani

mées par ſon éxemple ; li propres à faire connoître, & reſpec

ter la ſainteté de notre Religion ; & fi capables de procurer

la Converſion des Libertins, & des Impies ; ou au moins de

confondre l'Impiété, & de faire taire le Libertinage ?

Pour rendre les inſtructions plus utiles , en les rendant plus

fréquentes, notre Archevêque ordonna que le Théologal, qu'il Explication des

établit dans le Chapitre ,feroit tous les Dimanches, après Vê

pres , une Explication publique des Saintes Ecritures,ſelon les

Décrers , & conformément aux déſirs des Peres du Concile de

Trente. Le Peuple, ainſi que tout le Clergé de la Ville , devoir

y affifter ( 1 ) : & le Paſteur donnoit l'exemple à tous : car on

peut dire en général, que ſes grandes occupationsne furent

jamais pour lui une raiſon de le diſpenſer d'aucun de ſes De.

voirs ; & qu'on le voyoit toujours faire le premier ce qu'il prel

crivoit , ou ce qu'il conſeilloit aux autres.

Après avoir d'abord viſité les Paroiſſes de la Ville ; & or

donné les Réparations , quiparurent néceſſaires, l'Archevêque tes Epiſcopales.

ſe hâra de faire la même choſe dans toutes les Egliſes de ſon

grand Diocèſe. Il en commença la Viſite , dès le quinzième de

Juin ; & avant la fin de l'Eté , il en avoit parcouru une bonne

partie. Il viſita l'autre partie l'année ſuivante ; & ſelon ce Plan

( qu'il ne changea point ) tous les deux ans il paroiſſoit dans

tous les Bourgs , Villages , Hameaux , & autres Lieux de ſa

Juriſdi& ion . Toujours attentif à éxaminer de quelle maniére

( 1) Pro Urbani Cleri, populique inſtructio. I pof Vefperas, Scripturæ Sacræ Lectionem

ne fatuit , ut Theologus, lingulis Dominicis, I baberet, & c,Isa. Sacr. Tom .VIII, Colo 177,

Tome VI. G

XVII.

Plan de les ViG
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XVIII.

LIVRE on faiſoit le Service Divin , & les Inſtructions ; comment on en

XLII. tretenoit les Egliſes, les Chapelles , les Autels, les Sacriſties,

les Ornemens facrés, & les Vaſes deſtinés aux Saints Myſtéres;
Benoît XIII.

il écoutoit les plaintes des Fidéles, ou les repréſentations des

Paſteurs ; & prenoit connoiſſance de tout, pour corriger , & ré

former tout ce qui n'étoit point en régle.

Plein de vénération pour le Sacerdoce , & de reſpect pour

Sage Couduite ceux qui en étoient honorés, il donnoit toujours des marques

tres de l'Autel, publiques d'eſtime aux Miniſtres, qui rempliſſoient dignement

feurs Fondions ; & il les encourageoit à continuer à bien ſer

vir l'Egliſe , par l'inſtruction des Peuples , & pour leur édifica

tion . S'il en trouvoit au contraire d'ignorans, ou de vicieux

( ce qui arrivoit quelquefois ) il travailloit en Pere à leur aman

dement. Il leur donnoit les moyens , & le tems; aux uns , de

s'inſtruire ; & aux autres , de prouver leur changement par les

cuvres. Lorſque le bien public , la tranquillité , & le bon ordre

d'une Paroiſſe le demandoit , il deſtituoit ces Miniſtres, peu

dignes de leur Emploi ; pour en mettre d'autres , plus en érat

de remplir les ſaintes Fonctions ; & de régler par leurs éxem

ples , ou par leurs lumiéres , les Mæurs de ceux quileur étoient
confiés.

Mais de quelque maniére qu'il fût obligé d'en uſer envers les

Suites de cette Oints du Seigneur , il ne féparoit jamais la Clémence de
ſage Modération .

la Juſtice ; &il ménageoit toujours en préſence du Peuple , les

perſonnes que le Peuple devoit reſpecter.C'écoit ou ſeul à ſeul,

ou dans une Aſſemblée des ſeuls Eccléſiaſtiques , qu'il leur fai

ſoit ſes vives, & patétiques Exhortations, pour leur imprimer

fortement l'obligation, que la double qualité, de Prêtres, & de

Paſteurs , leur impoſoit , d'être Pieux , & Sçavans ; de vivre ſe.

lon les Canons, & de conduire les Fidéles dans la voye de l'E

vangile. Par cetteſage modération , le Prélat corrigeoit les cou

pables, ſans les aigrir. Il faiſoit ceſſer les ſcandales ; & procu

roit aux Peuples l'Exemple, & l'Inſtruction. Par là , ajoutend

les Auteurs que nous ſuivons , tout le Diocèſe de Bénévene

changea bientôt de face (1 ) :l'accroiſſement du Service Divin ,

la décoration des Egliſes, la réforme du Clergé , & du Peuple ,

furent la preuve de ce changement.
A peine de retour à Bénévent, le zélé Cardinal y aſſembla

XIX.

( 1) Decimâ-quintâ ejuſdem menſis Junii, Divini cultûs incremento , ut brevi in eâ Are

Diæcefis Viſitationein aggreſſus fuit ; eique chidiæceh ( quæ olim diu caruerat proprii

eå methodo operam dedit,ut bienniis ſingu- Paſtoris præſentiâ ) facies alia fuerit rerum

lis univerſam Diæcelim luftraverit , tanto | Cacrarum , & c. Arcbi. Firm , pag . ) .
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XX.

ſon prensier Synode le 24 d'Août 1686. Il en tinc un ſecond le LIVRE

25 d'O & obre: & ilne manqua pas dans la ſuite, de convoquer XLII.

chaque année ces ſaintes & utiles Aſſemblées ; dont les Benoît XIII.

tages, & les fruits étoient ſenſibles (1 ) . L'objet qu'il ſe propo

ſoit en cela , c'écoit d'abord de connoîtreperſonnellement tous

ceux , qui devoient coopérer avec lui , à former un Peuple faint Fréquens syno

& parfait ; de s'aſſurer enmême temsdes progrès quefaiſoiene lité de ces ſaintes

ſes Eccléſiaſtiques,tant dans la Vertu , que dans la Science des Alſemblées,

Saintes Ecritures , des Canons , de la Liturgie Sacrée , & des

Régles des Moeurs. Ilvouloic auſſi apprendre de la bouche de

ſes Miniſtres , quels éroient les beſoins ſpirituels, ou tempo

rels de leurs Peuples ; & quel profic ils avoient fait les uns, &

les autres, de ce qu'il leur avoit recommandé, ou preſcrit dans

ſes Viſites. Enfin par de nouveaux Réglemens , ou par le renou .

vellement des anciens , ſelon que la prudence, & les circonſtan .

ces des tems le demandoient ,notre Archevêque s'efforçoit de

mettre cette portion du Troupeau de JESUS CHRIST ,done

il étoit chargé , ſur le même pié, ſur lequelles Conciles Géné.

raux auroient ſouhaité de voir l'Egliſe Univerſelle. De là la dé.

cence , & la modeſtie dans la conduite extérieure des Ecclefiaf

tiques , & des Religieux . De là l'alliduité , & la ferveur dans

la célébration des Divins Myſtéres. De là cette bonne odeur ,

qui édifioit les perſonnes du Monde, & qui les engageoir à vivre

auſſi dans leur Erat ſelon la Loi Evangélique, qui eſt commune

à tous .

Sous un Paſteur auſſi inſtruit des Régles , ſi exact à les ſui

vre , & fi -vigilant à les faire obſerver ; il étoit moralement im .

poſſible que le Clergé de Bénévent ne devînt en fort peu
de

tems , un Modéle à propoſer, non -ſeulement à tous ceux de la Le zélé Cardinal

même Province Eccléſiaſtique, mais aufli à tous les autres :& forme con Clergé,

c'eſt ce que les Souverains Pontifes firent plus d'une fois. On & par l'éxemple,

ne pouvoit trop admirer l'ordre , la régularité , la diſcipline,

& les ſaintes Pratiques , que notre Archevêque faiſoit garder

dans tout ſon Diocèſe. Il ne faut point oublier , qu'il ajoutoit

toujours la vertu de la Priére à la ſageſſe de ſes Loix , & la for

ce de l’Exemple à celle des Inſtructions. C'eſt ce qui attiroit

les Bénédictions du Ciel ſur ſes travaux. C'eſt ce qui rendoit ſes

Diſcours ſi puiſſans, & qui donnoit le ſuccès à ſes pieuſes En

(1) Die 24 Auguſti ejuſdem anni primam finus 38 annis , antequam fupremam Beati

Diaceſanam Synodum coegit ; & mox al- Petri Cathedram confcenderet , huic Eccles

teram 2s Octobris , quam peculiari rito Liliæ præfuerit , totidem etiam celebravit Syə

taniarum vocant , fervavitque bunc morem nodos , &c. Archi. Fir. pag. 10.
quotannis ; propterea cum Cardinalis Us

XXI.
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XXII.

mônes.

LIVRE trepriſes. On ſe laiſſoit aiſément perſuader , que l'Aumône , la
XLII. Pénitence , le détachement , ourle mépris des Richefies , font

Benoît XIII. autant de Vertus commandées au Chrétien , & néceſſaires pour

faire ſon Salut ; quand on voyoit un grand Cardinal,Aumô

nier , Pénitent , Pauvre dans les Richelles, & Ami de la Pau

Abondantes Au- vreté. Il nourriſſoit tous les jours un très-grand nombre d'In

digens: & par la frugalité de ſa vie , autantque par ſes ſalutai

res Inſtructions, il leur apprenoit à ſe contenter du néceſſaire;

à ſouffrir patienment toutes les ſuites de la pauvreté ; & à bé

nir le Seigneur dans leur Etat. Il montroit en même tems aux

Riches quel uſage ils devoient faire de leurs Richeſſes ; afin

que ce qui pourroit êrre un grand obſtacle au Salur , devint

pour eux unmoyen d'expier leurs péchés , & de ſatisfaire à la

Juſtice de Dieu .

Si nous entreprenions de parler en détail de toutes les lar

geſes, que ce charitable Prélar faiſoit continuellement aux

Pauvres , aux Malades , aux Priſonniers , à ceux de la Ville , &

aux Etrangers ; en un mot , à tous ceux qui avoient beſoin de

ſon ſecours ;; nous pourrions remplir de ce ſeul article toutes

les pages de cet ouvrage. Les perſonnes, qui ont particuliére

ment connu le Cardinal des Urſins, ne regarderont pas ceci

XXIII. comme une éxaggeration . Cependant ( ce qu'on auroit peine à

Magnificence croire ) quoique la profuſion de ſes Aumônes, ſecrétes , ou pu

des Lieux Saints. bliques , allât tous les ans à de grandes Sommes, cela ne l'em

pêchoit pas de paroître encore plus magnifique dans la répara

tion , & la décoration des Lieux Saints. Après avoir employé

trente mille Ecus d'or , à relever , orner , & embélir l'Egliſe de

Notre-Dame(Métropolitaine de Bénévent) celle de Saint Bar.

thélemy, le Séminaire, le Palais Archiépiſcopal , & quelques

autres Maiſons de la Ville , ou de la Campagne ( 1 ) ; il fit renou

veller , à ſes dépens , tous les Vaſes ſacrés de la Métropole ; en

augmenta la beauté, & la quantité ; fit conſtruire un magni

fique Autel de marbre, & travailler pluſieurs précieux Reli

quaires ; où il enferma les Cendres de l'Apôtre Saint Barthé.

lemy, de SaintJanvier Martyr , & de Saint Barbat , illuſtre

Confeſſeur de JESUS -CHRIST ( 2 ). L'un & l'autre avoient

(1) Primas inter Curas Metropolitani Tem- litanæ Ecclelix habita , eam reficiendam pro.

pli, Ecclefiæ San &ti Bartholomæi, Sacri Se- prio Ære curavit. Vaſa argentea omnia in

minarii, Fatiſcentis Archiepiſcopii, Domo - Gazophilacio ſervata ineliorem in modum

rumque Campeftrium inftauratio ; quibus confiata voluit. Ex inutilibus Eccleſiæ D.Bar

reparandis triginta aureorum millia biennio tholomæi argenteis Valis nobiliffimam ejuf

impendit , & c . Archi. Fir.pag.9. dem Apoftoli ftatuam , inligni adjecta Reli

(2 ) Viftatione facræ fupellectilis Metropo- quiâ , confecit. Ex inde alias duas itidem ar,
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XXIV.

Paſtorale.

rempli le Siege de Bénévent : celui-là au commencement du L I VRE
quatrième Siècle, & celui-ci après le milieu du ſeptiéme. XLII.

Le zéle de notre Archevêque ne ſe laſſoit point : tous les
Benoît XIII.

jours il donnoit à ſon Peuple quelque Spectacle édifiantde Re

ligion : & en l'inſtruiſant avec ſoin ſur tous les Devoirs de la

Piécé Chrétienne, pour lui apprendre à ſervir Dieu en Eſprit , Autres attentions

& en Vérité , il cravailloit à lui attirer de nouvelles faveursdu de la Sollicitude

Ciel , en le mettant ſous la Protection ſpéciale des Saints , dont

il avoit lui- même éprouvé le crédit auprès de Dieu . Dès le mois

d'Octobre 1686 , il obtint un Décret de Rome , pour faire dé

clarer Saint Philippe de Néri Protecteur du Clergé, & de la

Ville de Bénévent. Ayant fait enſuite la viſite , & Véxamen de

différentes Reliques , qui étoient en fort grand nombre dans

les Egliſes de cette Capitale de la Province,le Cardinal en mit

pluſieurs dans demagnifiquesChaſſes; & nepermit point qu'au

cun de ces précieux Reſtes des Serviteurs de Dieu fût déſor

mais dans l'état peu décent , où on les voyoit auparavant.

Pour conſacrer , ou conſerver à la poſtérité, la mémoire de

ſes illuſtres Prédéceſſeurs , le Cardinal Orſini fit repréſenter L'Archevêque

dans la grande Salle du Palais Archiepiſcopal, tous les Prélats honore lamémoi

connus, qui avoientgouverné cette Egliſe depuisles tems Apol. ceffeurs.

toliques , juſqu'au dix-ſeptiéme Siécle ; & fit graver autant d'Inf

criptions, où on peut voir, avec leurs Noms, le récit abrégé

de leurs principales actions. Et portant toujours plus loin les

attentions, il ordonna la conſtruction de deux grands Tom

beaux : l'un pour la Sépulture des Archevêques de Bénévent ,

qui viendroient après lui ; & l'autre pour celle des Chanoi

nes ( 1).

On comptoit alors quinze Paroiſſes dans la Ville : mais il y

en avoit pluſieurs,qui n'étoient pas bien conſidérables ; & dont supprime quel

les Edifices , troplong-tems négligés, menaçoient ruine. Huit ques Paroiſſes de

de ces Egliſes, qui n'avoient que des Economnes amovibles, ſe

trouvoient dans un état , qui ne pouvoit faire honneur à la Re

ligion. Le Cardinal Archevêque éxamina tout avec beaucoup

de ſoin ; & , de l'avis de fon Chapitre , il ſupprima pluſieurs de

ces Paroiſſes. En les réduiſant à un moindre nombre, il pour

XXV.

XXVI.

la Ville .

ز

genteas Sanctorum Epiſcoporum , Civium , Stemmatibus in maximâ Archiepiſcopii Au
ac Tutelarium Januarii Martyris, ac Barbati la ; ubi itidem per compendium eorum no

Confefforis ftatuas conficiendas curavit, co- mina , ac gefta exbibentur. Succeſſoribus au

rumdem Reliquiis itidem appofitis , &c . Ita. tem decentem in Métropolitana ftatuit cu

Sacr. Tom . VIII. Col. 177. mulum , ac alterum è regione , pro ejuſdem

( 1 ) His peraĉtis Prædecefforum fuorum Bafilicæ Canonicis. Ita . Sacr. Tom . VIII ,

memoriam perennem effecit,depi&tis corum | Col. 177.

G iij
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XXVII.

res ,

LIVRE vut en même tems à la commodité des Fidéles , & à la décence

XLII. du Service Divin . L'Ordonnance qu'il donna pour cela , & qui

fur généralement applaudie , eſt du ſeptiéme Avril1688. On
BENOÎT XIII .

la trouve à la ſuite des Actes de ſon troiſiéme Synode ( ! ) .

Peu de tems après, notre Cardinal établic des Conférences

Conférences Ec- Eccléſiaſtiques , qu'on devoit tenir régulièrement une fois la

Glies danstout le ſemaine, tant dans la Ville , que dansle reſte du Diocèſe (2),

Diocèſe. Parmi les plus Sçavans , & les plusGensde bien du Clergé, on

choiſit ceux qui ſeroient chargés de préſider à cesAllemblées ;

& tous les jeunes Clercs furent particuliérement invités de s'y

trouver régulièrement , pour s'y former de bonne heure à l'Ei

prit de leur Etat , & s'inſtruire de tout ce qui concerne la Mo.

rale , la Diſcipline , les Rits , & les Cérémoniesde l'Egliſe. C'é.

toit donc pour les uns un moyen de rendre utiles à leurs Fre

les fruits de leurs Etudes , & les lumiéres , qu'ils avoient ac

quiſes par leurs travaux précédens. C'étoit pour les autres , un

juſte & preſſant motif d'employer ſagement leur tems , & un:

moyen de profiter des veilles des Anciens , pour devenir un

jour , ſelon leur Vocation , les Miniſtres des Sacremens, & les

Conducteurs des Peuples. Les uns & les autres ſe trouvoient

ainſi dans l'heureuſe néceſſité de mettre leurs momens à pro

fit , pour combattre l'Ignorance , l'oiſiveté, & le Vice. Eh

quels avantages , des Prêtres inſtruits , & élevés de la ſorte, ne

pouvoient-ils point procurer aux Fidéles , que la Providence
confieroit à leur conduite !

Le ſaint Archevêque voyoit , avec une joye pleine de recon

noiſſance envers la Divine Bonté, les Bénédictions, que le Sei

gneur répandoit ſur ſon Troupeau , & ſur toutes ſes Entrepriſes.

Il voyoit que, parſes ſoins, toutes choſes étoient amenées peu à

de Bemeentelite peu où il les fouhaitoit. Il n'y avoit que deux ans qu'il étoit en

renouvellée , & tré dans ſon nouveau Diocèſe ; & déja la Providence, par ſon

changéeenmieux. Miniſtérę , y avoit mis tout en régle . La paix , & la concorde

régnoient dans les Familles : la Religion étoit par-tout reſpec

tée, les Loix obſervées, les Sacremens fréquentés. Le Clergé,

ſur le modéle du Prélat , zélé lui-même pour la Diſcipline,

( 1 ) In Urbana Viſitatione ( die 6 Decemciam : utque octo in poſterùm tantùm eſſene,

bris ejuſdem annicæpra ) Parochiales Eccle- edicto die 7 Aprilis 1688 evulgato , ac in Ap

fias numero quindecim , partim fatiſcentes , pendice II Diæcefanæ Synodi exculo des

partim mald habitas ,præfertim verò octo à inandavit. Ita . Sacr . Tom .VIII ,Cel 197 .

fer amovibilibus@conomis rectas deprehen- (2 ) Caluum , Rituumque Congregationi

dit. Proindè fuppreſlis præfatis octo @ cono- bus , quaque bebdomadâ babendis, Urba

matibus , eorumque familiis feprem Bullatis num , ac Diæcelaoum Clerum edoctum vo

Parxciis adjun & is , novam in Ecclefia Sanc - luit , & c . Ibid . Col. 178.

tæ Mariæ Conftantinopolitanæ crexit Pare

XXVIIT.
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conformoit ſa conduite à l'Eſprit des Canons.Les Laïques , fou- LIVRE
mis à leurs Paſteurs , ſe portoient , comme par une louable ému- XLII.

larion , à la pratique de toutes les œuvres de Piété. Les Monal
Benoît XIII.

téres , les Hôpitaux , les Egliſes , tous les Lieux conſacrés au

Culte Divin , & à la Priére, ſe trouvoient dans un état de dé

cence , & de propreté, qui les rendoit & plusfréquentés, & en

quelque maniére, plus vénérables. La Métropole ſur-tout, di

gne objec des premieresattentionsdu pieux Archevêque , n'of,

froit rien aux yeux des Fidéles, qui ne les avertît de la préſen

ce , & de la Sainteté du Maître Souverain , qui vouloit y être

adoré. On peut le dire en deux mots, toute la Ville de Béné

venc étoit renouvellée, & changée en mieux : & cependant
elle touchoit au moment de ſa ruine. Mais en permettant ſa

chûte , le Ciel lui conſerva celui qui devoiren être le Reſtau

rateur ( 1 ) .

On ſçait que les tremblemens de terre ne ſont point rares ,

dans les différentes Provinces des Deux Siciles , non plus que

dans quelques autres Contrées de l'Italie : chaque Siècle nous

en fournit plus d'un exemple. Ces violentes ſecouſſes, ces agi.

tations ſubites, qui allarment toujours les Peuples , & qui ren
verſent quelquefois leurs Maiſons, leurs Bourgs , & leurs Vil

les; pour être des événemens naturels, cauſés peut-être par une

inflammation ſoudaine des matiéres combuſtibles , & renfer

mées dans les cavités de la terre , ne laiſſent pas de ſervir à la

Juſtice de Dieu , & à la Sageſſe, pour punir les Pécheurs, tenir

les Juſtes même dans la crainte, & montrer à tous combien

leurs eſpérances ſeroient vaines , s'ils ne les portoient au-delà

de cette vie. Le tremblement de terre , dont nous allons par

ler , renferme pluſieurs circonſtances , qui doivent nous faire

admirer les attentions de la Providence , pour la conſervation

de notre Cardinal ; & les ſuites de ce grand événement ne re.

lévent pas moins la généreuſe Piété du Serviteur de Dieu .

Le cinquiéme jour deJuin de l'an mil ſix cens quatre-vingt

huit , un Samedi veille de la Pentecôte , à la vingtiéme heure

du jour, ( ſelon la maniére decompter en Italie ) lorſque l'Ar

chevêque penſoit à ſe rendre dans ſon Egliſe, pour les premié

res Vépres de la Solemnité ; un tremblement de terre , auſſi

violent que ſubit , ébranla d'abord , & dans peu
de momens

( 1 ) Beneventana Civitas , ob Clerum re- Verùm Deo Optimo Maximo, fic annuen

formatum , ob Laicos Eccleſiis, obſequen- te , & terræ motu , die s Junii anno 1688 ,

res redditos, atque ob Eccleſias omnes ,præ- Sabbato Sanctiſfima Pentecoftes , hora vi

tim Principem , tanquam SponfamViro geſima cum dimidio fæviente,ferè totaeverſa

ſuo ornatam , altera ab antiqua prodibar. et Civitas, & c.Isa.Sacr. T.VIII, Col. 378.

XXIX.

Treinblenient

de terre .

xxx.

Ses funeltes ſui.

tes .
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LIVR E abartit , ou renverſa preſque toute la Ville de Benevent. Les
XLII. Edifices publics , les Séminaires, les Hôpitaux , les Monaſté ,

Benoît XIII. res , & les Colleges furent abîmés ; ainli que la plupart des
Maiſons des Particuliers : & il ne reſtoic pas une ſeule Egliſe ,

où on pût le lendemain faire en ſûreté le Service, & offrir les

Saints Myſtéres ( !). La Métropole, ébranlée juſques dans ſes

fondemens, paroiſſoit près de la chûte ;& en effet la grande

Croix , quila craverſoit, avec ſon magnifique Jubé, & la nou

velle Sacriſtie , ne faiſoit plus qu'un grand monceau de pierres.

Cependant les cinq Nefs de cette célébre Egliſe , quoiqu'ex

treinement endommagées , n'écroulérent point, parce que les

deux fortes murailles , quenotre Cardinal y avoir fait elever

depuis peu , ayant réſistéà l'agitation des plus violentes ſe

couſſes , ſoutinrent heureuſement les Voûtes. On compta treize

cens ſoixante-ſept Citoyens, qui perirent dans la Ville de Bé

névent. Deux cens Etrangers y furent aull enſevelis ſous les

ruines des Maiſons ;& ſept cens quatre-vingt-treize eurent le

même ſort , dans différentes parties du Diocèſe.
XXXI.

Sans un Miracle de Prote&ion , le Cardinal Orſini n'auroit

tection pour la pu lui-même ſe garantir d'un péril, qui le menaçoit de ſi près;

conſervation du puiſque tout le Palais Archiepiſcopal ( la grande Salle ſeule

SaintArchevêque. exceptée) fut en un momentdétruit , & renverſé. La Cham

bre haute , dans laquelle le Prélat donnoit actuellement au

dience à un Gentilhomme , ayant été abattue,avec une par

tie du toîc , & tout l'appartement de deſſous , il fut précipité

ſur les voûtes de la Cave , parmi les Maſures, les Marbres ,

les Solives,& les gros morceaux de plâtre, qui tomboient con.

fuſément avec lui, ou ſur lui . Le Gentilhomme , qui étoit à

ſon Audience , ſuivit ſa chûte , & ſe trouva écraſé à ſon côté.

Mais il plut au Seigneur de multiplier les prodiges, pour con

ſerver à toute l'Egliſe , celui qu'il avoit choiſi, pour en être un

jour le Chef , & le Paſteur. La maniére , dont il le fauva , ne

permet point d'ignorer , combien la ſinguliére Dévotion du

Serviteur de Dieu envers Saint Philippe deNéri , avoit inté

reſſé le Ciel en ſa faveur. Nous avons l'avantage de pouvoir

rapporter le fait
par

les propres paroles dedeux grands Cardi

naux , quiont été depuis deux grands Papes. Voici les expreſ,

ſions du Cardinal Lambertini ;

Miracle de Pro

(1) Catera quoque Civitatis Templaprofeſſet ; in qua Miſſæ Sacrificium offerri Deo

trati fuerunt, ita ut nulla facra #des fuper-| poſſct, Archi. Fir. pag. 11.

Do
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LIVRE

DDeiparam virginem ,inPhilips
E Pietare autem Benedictierga Oydimo cerçavant Auteur)de laUE ne pourrois-je XLII .

pum Nerium , quid plura commemorem ? tendre piété deBenoît envers la Mere Benoît XIII.

Hoc, miſis cæteris , non preteribo. Cùm deDieu,& S. Philippe deNéri? Si je

ingens rerra motus Beneventiobortuseſſet; paſſe pluſieurs autres faits ſousſilence , De Serv. Det Beatif.

illeque , vehementer concuffo , disječlo , je ne tairai pas du moins celui-ci. Lorf- Nunc,pag.8. 9.

hyante folo, non ejusduntaxat quo deam- qu’un grand Tremblement de terre

bulab at cubiculi , ſed inferiorum quoque renverſoit toute la Ville de Bénévent;

Ædium , praceps agereiur ; deorſumque & qu'au milieu des violentes ſecouſſes,
faxa inter , & trabes rueret, protinusde & des continuelles agitations , qui ou

illiusſalute defperatum eft ;quippè quem yroient des Abymes, l'Archevêque

2on prius extin &lum ,quàm ipfis interclu étoit précipitédu haut de ſon Palais,

{um , obrutum , ſepultum camentis omnes emporté avec les ruines , non-ſeule

judicaverint. Mirandum diétu , & quod ment de la Chambre, où il ſe prome

cuivis facilè monftri fimile videatur ! noit ; mais auſſi des autres Apparte

Poft aliquot horas è tantâ , qua circum mens inférieurs, perſonne nedoutoit

operiebatur , lapidum , lignorumque mo- de la mort : on étoit perſuadé, que

le , non modò vivus , fed præter omnium ſous un tas confus de pierres , & de

expectationem , evaſit incolumis. Quofanè poutres , il ne pouvoitqu'avoir été

ex periculo non ſua illum , fed quemadmo- étoufé, ou accablé, auſſi-tôt qu'en

dum ipſe beneficii magnitudinem pradi- fermélousces démolitions: mais par

care ſolitus identidem profitebatur , Ne- un événement, qui doit paroître un

rii virtus eduxit. Preclarum enim verò, prodige , après avoir été enſeveli quel

e indubium , quanti apud Nerium Be- ques heures parmitantdeDécombres ,

nedi£ti cultus , á pietas eſſet argumen- on l'en vit ſortir plein de vie , & ( ce
qui étonna dayantage ) pleindeſanté.

Ce ne futpoint à fa Vertu , mais aux mérites de Saint Philippe de Néri ,que

le modeſte, & reconnoillant Archevêque attribuadepuis ſa délivrance. Nou

velle preuve non équivoque de la Piété , & du Culte qu'il rendoit à ce

Saint , &c.

km.

Mais le premier qui ait publié cet événement extraordinaire,

dont il y avoit autant de Témoins, qu'il étoit reſté de Citoyens

dans Bénévent, c'eſt le Cardinal Orſini lui- même. Il crut que ,

le Seigneur ayant fait éclater ſes Miſéricordes ſur lui , d'une ma

niéreſi marquée, il étoit de la Religiondeles publier au loin ,

& d'en faire paſſer le ſouvenir à la derniére Poſtérité. C'eſt ce

par une Relation naïve , & fort exacte , écrite de la
événement , écrite

main , en Langue Italienne ; & imprimée à Naples dix -ſept jours par le Cardinal

ſeulement après le Tremblementdeterre. Nous en donnons ici des Urhias.
la Traduction .

XXXII.

Rélation de cet
qu'il fit

Rélation du Cardinal des URSINS , Archevêque de Bénévent,

« A l'Honneur de Dieu Tout-Puiſſant , de la Bienheureuſe u

Vierge Marie , & de mon glorieux Patron Saint Philippe de a

Time VI, H
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;

»

LIVRE » Néri ; Moi Frere Vincent-Marie Orſini, de l'Ordre des FF.

XLII.
» Prêcheurs , par la Providence Divine , Prêtre Cardinal de la

Sainte Fgliſe Romaine, du Titre de Saint Sixte , & Arche

Benoît XIII. » vêque de Bénévent; l'atteſte avec ſerment ſur les Saints Evan

giles , que dans le Tremblement de terre , arrivé le Samedi

cinqui me de Juin de cette année 1688 , à l'heure de vê

» pres, érant dans la Chambre de l'Appartement haut de mon

» Evêché avec un Gentilhomme , cette Chambre fut abattue ,

» avec l’Appartement de deſſous, & une partie de la couvertu

» re ; je tombai avec ledit Gentilhomme juſques fur la voûte

» de la Cave, où nous fûmes couverts d'une quantité de pier

» res , & de ſolives de tous ces Appartemens. Notre fort fut ce

pendant fort inégal : ce pauvre Gentilhomme fut écrafé ; &

» je metrouvai garanti. Quelques bouts de cannes de roſeau

» me défendoient , & me failoient comme un bouclier , ou un

perit Toît , autant qu'il étoit néceſſaire pour me couvrir la

» tête , & me la : ſſer reípirer. Dans l’Appartement d'où je com

» bai , il y avoir une Armoire de Noyer , dans laquelle quel

» ques Images' , qui repréſentoient les principales Actionsde

» non glorieux Protecteur , ſe trouvoient pliées, & bien rou

» lees. Cecte Armoire tombant ſur les petites cannes de ro

ſeau , qui me ſervoient d'un ſi foible Toît, elle s'ouvrit , quoi.

» qu'elle fûc fermee à clé ; les Images fortirent , & ſe rangé.

» rent autour de moi : celle qui s'arrêra ſur ma tête , repréſen

» toit Saint Philippe de Néri en priére , & regardant la Sainte

; Vierge , qui ſoutenoit de la main une poutre , qui , dans l'E

gliſe de Vallicella , étoit ſortie de la place. Sur cette Armoi

» re étoit encore tombé un architravede marbre très-péfant.

» Néanmoins durant tout le tems que je fus enſeveli fous ces

» ruines , je ne ſentis ni incommodité , ni douleur , ni pefan

» teur. J'eus même toujours l'uſage de la raiſon très-libre ; &

» j'en ulois pour me recommander àDieu , & à ſes Saints par

JESUS-CHRIST ; avec une grande confiance , que je ſerois

» garanri , & heureuſement dégagé. Selon le rapportde mes

Domeſtiques,j'ai été ſous les Décombres l'eſpace d'une heure

» & demie ; mais par une nouvelle Grace , il ne m'a point paru

» y avoir été plus d'un quartd'heure.

Cependant le Révérend Pere Ledeur , Laurent Bonacorfi

» de mon Ordre , vint pour me chercher ; & m'ayant crié , je lui

répondis ; il entendit ma voix , ſans entendre diſtinctement

» mes paroles . Le Chanoine Paul Torella , & deux autres s'é.

» tant joints au Pere Lecteur, ils réuſſirentenfin à me dégager.

رد
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Ce qui eſt remarquable , c'eſt que leur diligence a retirer les « LIVRE

pierres, en faiſoit rouler pluſieurs autres confuſément , ſans co XLII.

qu'aucun d'eux en ait reçu le moindre mal .
BENOÎT XIII.

Retiré ainſi de deflous les ruines du Palais , je fus porté

d'abord hors de la Ville , légérement bleſé à la têre , à la co

main , & au pié droit ; mais ces bleſſûres ne me cauſoient ce

aucune douleur. Ce même ſoir je prêchai au Peuple , le Saint

Sacrement à la main ; & je donnai le Saint Viatique à un Mac

lade. Il me reſtoit ſeulement une fluxion ſur les yeux , cauſée ca

par la grande pouſſiére, qui y étoit entrée ; & cette incom - se
modité étoit ſans douleur.

Les faveurs , que j'ai reçûes du Ciel , par l'interceſſion de ce

Saint Philippe deNéri, ne ſe ſont pointterminées à moi ſeul. ce

Dans cette ruinepreſque totale d'un grand Palais , il a pré - ce

ſervé toute ma Famille , qui eſt trèsnombreuſe , tous les Office

ciers , & les Miniſtres de mon Tribunal ; même les Etran-

gers , qui y avoient des affaires. Un ſeul Laquais, qui étoit co

hors de l'Archevêché , a péri ; & quelques Etrangers en petit co

nombre ont eu le même ſort dans le Palais , où ils n'étoient so

point venus pour des affaires, qu'ils euſſent à mon Tribunal : 66

en ſorte que je puis dire ,à laGloire de Dieu , que par les in- co

terceſſions de mon Saint Protecteur, il a voulu renouveller en ce

na faveur, tour indigne Evêque que je ſuis, le Miracle , qui

en l'année587 arriva à Antioche , dans le terrible Tremble- «

ment de terre, qui fit périr ſoixante mille perſonnes ; & pen . "

dant;lequel l'Evêque Gregoire fut conſervéavec tous les Ġens ce

de ſa famille ; quoique lon Palais Epiſcopal fût entiérement a

renverſé , comme le mien l'a été,

Dans cette ruine preſque générale , la Providence a encore co

conſervé les Archives , la Chancélerie , l'Appartement des

mon Grand Vicaire , où il y avoit quantité d'Ecritures, la Bi.so

blioteque de mon Chapitre Métropolitain ; & avec cela cousco

les Papiers qui appartenoient en quelque maniére aux Droits so

ou auGouvernement de mon Egliſe.

J'ajouterai à ma plus grande confuſion, que mon glorieux

Protecteur a continué encore ſes bontés envers moi: car Venus

dredi , dix- huitiéme du courant, étant allé viſiter la Chapelle

où on conſerve ſon Ceur dans l'Egliſe des Peres de l'Ora- as

toire de Naples , à peine fus-je forti de cette Chapelle , que «

je me trouvai parfaitement guéri de toutes mes bleſſures ,

même de celle que j'avois ſur le ſourcil, quoique le matin onco

y eût reconnu du pus , & de la pourriture. Le même jour ſur «

CC
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LIVRE » le ſoir , je ſentis que ma vûe ſe fortifioit ; & j'avois cette con

XLII. » fiance , que ma guériſon ſeroit bientôt parfaite. Trois habiles

BENOIT XIII.» Médecins ayant éxaminé mes yeux avec beaucoup d'atten

» tion , avoient jugé qu'ils avoient été ſi fort offenſés par la

grande pouſſiére des plâtras , que j'en ſerois du moins très

» incommodé le reſte de mes jours : & il eſt vrai qu'il s'y étoit

» dejà formé de grandes tayes. Nonobſtant cela , réſolu de re
„ fuſer le ſecours de la Médecine , je n'ai point voulu qu'on y

» appliquât aucun reméde ; & j'expérimentois tous les jours ,

» que par la ſeule application des Reliques de Saint Philippe

» de Néri , mes yeux recevoient un grand ſoulagement. Etant

» retourné à la Chapelle ſur le ſoir du vingtiémede ce mois ,

» j'en fortis portant à la main un grand Flambeau allumé à qua

» tre méches , ſans ſentir aucune peine dans les paupiéres , quoi

» que je n'eulle pu juſqu'alors ſouffrir ſans incommodité l'appro
» che d'une très. foible lumiére.

» Pour perpétuer la mémoire de cette ſuite de merveilles

» que le Seigneur, par l'interceſſion de Saint Philippe de Néri ,

» a daigne opérer en moi , miſérable Pécheur, & pour augmen

» ter la Dévotion des Fidéles enversun ſi inſigne Bienfaiteur,

j'ai voulu faire écrire , & enregîtrer cette Rélation , la con

w firmer de ma propre ſouſcription , & la ſceller de mon Sceau ,

» afinqu'onnepuiſſe point douterde la vérité des faits qu'elle

» contient. Fait à Naples, dans mon Couvent de Sainte Ca

» therine Formelle , ce Mardi vingt-deuxiéme Juin 1688.»

F.Vincent -Marie Cardinal Orfini, Archevêque de Bénévent.

Il y auroit certainement de l'injuſtice , à vouloir révoquer en

RéAéxionsſur ce dou é la réalité des faits , qui ſont li hautement atteſtés
grandLvénement.

illuſtre Cardinal , & publiés dans la Capitale d'un Royaume , &

dans la Ville mêmedeBénévent,en préſence d'un grand Peuple ,

ſous les yeux duquel ils venoient de ſe paſſer. Mais en ſuppo

ſant la veritéde tout ce récit , qui ne s'écriera d'abord avec le

Prophêre : O que le Dieu d'Iſraël eft bon à ceux qui ont le caur

droit ! Qui pourra ne pas admirer la douceur de la Providence ;

le crédit des Saints ; la force , & la vertu de la Confiance Chré

tienne ; la protection enfin que les Amis de Dieu , déjà glori

fiés dans le Ciel , accordent aux Juſtes, qui combattent encore

ici bas parmi les miſéres de cette vie ? Dans la Rélation fidelle ,

que nous venons de tranſcrire, il n'eſt point de circonſtance ,

qui ne puille ſervir à confondre l'incrédulité des Libertins, ou

leur ſotte vanité ; & qui ne fourniſſe de nouvelles preuves aux

XXXIII.

par un
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Orthodoxes , contre la cémérité des Sectaires , qui condannent LIVRE

ſi hardiment le Culte , & l'Invocation des Saints , la vénéra- XLII.

tion desſaintesImages, & des Reliques. Quelle autre mainque Benoît XIII.

celle de l'Etre Tout-Puiſſant, préſent à tout , & toujours atten

tif aux beloins des Fideles , qui l'invoquent , auroit pu ſauver

la vie à un Homme ſous les ruines d'un Palais ; & tela par le

moyen de quelques frêles Roſeaux , ou de quelques Images de

papier ; qu'on voit réſiſter au poids immenſede pluſieurs Co

lonnes demarbre, des planchers entiers, & des murailles , qui

croulent deſſus ? Mais ſi c'eſtoffenſer Dieu , & déroger à la qua

lité de ſon fils , notre unique Médiateur de Rédemption , que

de lui adreſſer nos væux par l'interceſſion de ſes Saints, com

ment multiplie-t'il les Miracles , en faveur de ceux qui em

ployent la Médiacion des Saints , pour implorer ſon aſlif

tance ?

XXXIV.Nous laiſſons au Lecteur Chrétien à porter plus loin ſes ré

Alexions: & nous nous contentons de dire , quelaconſervation Le pieux Arche:

du Cardinal des Urſins , fur une conſolation , & une reſſource Conſolateur de

pour la Ville déſolée de Bénévent. C'eſt peut-être ici l'époque fon Peuple affligé,

la plus remarquable de la Vie : on peutdire du moins, que ſi le

Ciel ne parut jamais le regarder plus favorablement ; lui-mê

mene ſe montra jamais plus Grand , ni plus digne des faveurs

de Dieu , & de l'admiration des hommes. Le Tremblement de

terre , qui venoit de renverſer tant de ſuperbes Edifices , &

d'abattre une infinité de Maiſons, ne put ébranler ſon grand

courage. Il crut quele Seigneur ne l'avoit retiré du péril , qu’afin

qu'il rétablît les ruines du Sanctuaire ; qu'il eſſuyết les larmes

de ſon peuple : & il ſe mit en devoir de pourvoir à tout. Mé

priſant ſes bleſſures , & oubliant ſes propres beſoins, il ne s'oc

cupe d'abord que de ceux de ſon Troupeau . Dansla conſter

nation générale , où il voit tous les Fidéles , il ſe hâte de les af

ſembler autour de lui , pour les conſoler , les inſtruire , & les

raſſurer. Il- leur montre entre ſes mains le Pain de Vie , comme

un Gage de leur réconciliation. S'il pleure avec eux la perte

de tant de Citoyens, que la Mortvient d'enlever, il les excite

en même tems à de juſtes ſentimens de reconnoiſſance envers

la Divine Bonté , qui les a traités moins rigoureuſement : & il

nelear laille pointignorer quels ſont les defleins de Dieu , quand

il frappe ces grands coups,qui ſe font ſentir à des Provinces en

tiéres. Il leur apprendainſià profiter du châtiment , & à s’hu

milier ſous la main du Seigneur , qui, en éxerçant la Juſtice

ſe ſouvient encore de la Miſéricorde. Le bon Paſteur ne congé

Hiij
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XXXV.

Livre
die

pas ſes Brebis , ſans leur faire eſpérer tous les ſecours, mê.

XLII. me temporels , qui peuvent dépendre de lui ; & les effets ſui

vent de près la promeſſe. Parmi les Habitans de Bénévent, il
Benoît XIII.

ne s'en trouvoit que trop , à qui il falloit procurer la ſubſif
tance , avant que de penſer à relever leurs Maiſons : mais il

ſuffiſoit que
leurs beſoins fuſſent connus au charitable Arche

vêque.

Dans ces momens critiques, il eût voulu pouvoir ſe multi

plier , pour rendre ſes ſervices à tous , comme il les portoit tous

dans ſon cæur. Après avoir viſité quelques Malades , & donné

le Sainc Viatiqueà un Moribond , ſespremiéres attentions ſe

portérent à la ſûreté des Vierges conſacrées à Jesus-CHRIST.

Attentions par- Comme il n'y avoit point de Monaſtére dans la Ville, qui n'eûc
ticuliéres pour les

Vierges conſa été détruit par le Tremblementdeterre, toutes les Communau

crées à JE s U s- tés de Religieuſes, ſans Toît, ni Clôture , ſe trouvoient en mê
CHRIST.

me tems dans la plus triſte ſituation. Notre Cardinal , qu'elles

regardoient avec raiſon comme leur Paſteur,& leur Pere , n'eut

garde de négliger cette Portion choiſie de ſon Troupeau : les

ayant raſſemblées routes , il ſe chargea de les conduire lui-mê

me dans un Bourg de ſon Diocèſe , apellé le Mont Hercule , &

de pourvoir à tous leurs beſoins, pendant qu'il faiſoit diſpoſer

toutes choſes, pour les diſtribuer dans différens Monaſtéres de

Naples ; où , avec l'agrément du Cardinal Pignatelli, alors Ar

chevêque de cette Ville, elles furent depuis enfermées juſqu'à
ce qu'on eût relevé leurs Maiſons de Bénévent ( 1 ) .

En donnant ſes ordres pour le prompt Rétabliſſement de ces

Et pour le Réca- Monaſtéres, le prudent Archevêque prit auſſi les arrangemens
bliſement de la

Métropole. néceſſaires, pour remettre au plutôt ſa Métropole dans lon pre

mier état , & faire rétablir le Palais Archiépiſcopal, avec tou

tes les Maiſons qui en dépendoient. Après les grandes dépenſes

qu'il faiſoit depuis deux & que
la nouvelle calamité l'obli

geoir de continuer , pour ſecourir une multitude de miſérables ,

ſes Revenuspouvoient bien être épuiſés ; mais fon courage ne

pouvoit s'affoiblir : ſa confiance, & l'activité de ſon zéle étoiene

lesmêmes ( 2 ). Ayantpourvû au plus preſſé avec beaucoup de

préſence d'Eſprit, il ſe hâra de ſe rendre à Naples.

( 1 ) Duo & amplius hominum millia , inchi. Firm . pag. 11,

Civitate ac Diæceſi, inter ruinas perierunt. ( 2 ) Pro Metropolitana BaGlica , Archie

Ştetit tamen infractus Cardinalis Archiepil- piſcopio , & Archiepiſcopalis Menſæ Ædibus

copi animus ; qui quamvis oculis læſus , ni- reficiendis plura edidit mandata ; fractæ

hil de Paſtorali follicitudine remittens, pri- enim opes , non fractum , ſed infractum

mò Virgin bus Sanctimonialibus conſuluit ; animum repererant , ut Symmachi verba

caſque ad Montis Herculi Oppidum fuæ Diæ ufurpemus. Itn . Sacr. Tam . VIII , Code

celis , ac inde Neapolim tranſtulit ,&c . Ar- 1178.

XXXVI.

ans ;
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XXXVII.

Un double motif engageoit lepieux Cardinal à fairece Voya- LIVRE

ge, pendant que la ſituacion des chofes ne lui permettoit pas de XLII.

deineurer dansBénévent. Il vouloit rendre àDieu les publi- Benoît XIII.
.

ques A&ions de Grace, dans l'Egliſe deSaint Philippe de Néri;

& procurer à fes Religieuſes un Afyle aſſuré dans des Retraites

convenables à leur Profeſſion. Dès qu'il eut rempli cer objec, Ce que notre

Archevêque fait à

dans le courant du mois de Juin , il nedifféra pas de rentrer Naples ; & enſuite

dans ſon Diocèſe , pour recommencer ſes Viſites. Les Paroiſſes dansſon Diocèſe.

qui avoient le plus fouffert du dernier Tremblement de terre ,

furent les premiéres qu'il viſita ; & il n'y parutpoint lesmains

vuides. Peu content de faire réparer les Egliſes ; & de donner ,

autant par ſes Diſcours, que par l'adminiſtration des Sacremens,

up ſujet de conſolation ſpiricuelle aux Peuples affligés ; il eut

un ſoin particulier de fournir aux néceſſités des Pauvres ; & leur

fic diſtribuer de l'argent, des vivres, des Habits. Ce qu'il ve

noit de faire dans un Village, il le continua dans pluſieurs au

tres juſqu'au commencement des pluyes , ou des froids de l'Hy

ver. Pendant l'Avent de 1688 , it nourrit les Fideles de Cer

vinaria du Pain de la Parole Evangélique ; &il prêcha avec le

même zêle au Peuple de Mont-Hercule , pendant le Carême

de 1689 ( 1 ).

L'Hiſtoire remarque que notre Archevêque n'avoit encore ,

dans la Ville de Bénévent, aucune Maiſon où il pût loger avec il donne un nou .

fûreté : il ne laiſſa
pas de prendre dans le même tems ,

Chapitre.

velles meſures avec ſon Chapitre ,pour donner plus de luſtre

à cet auguſte Corps , & plus demajeſté au Service Divin. Parmi

les Eccléſiaſtiques , deſtinés à chanter les Louanges du Sei

gneur , & faire le Service dans l'Egliſe Métropolitaine , il

y en avoit pluſieurs, qui vivoient enſemble , & qui fe trou

voient plus ſpécialement engagés à aſſiſter tous les jours à tour

ce qui concernoit leur Miniſtere. Mais ces Places, autrefois

fort recherchées,ne l'écoient plus , depuis qu'on pouvoit eſpé.

rer de parvenir à un Canonicat, ſans avoir paſſé par certe ſorte

d'épreuve. Il ſe erouvoit alors quatre Places vacances ; & il n'y

avoit pointde bon Sujee , qui ſe préſentâc pourlesremplir. Vous
lant donc remédier à cet inconvénient, norre Cardinal , de con

cert avec ſon Chapitre, fir une Ordonnance, ſelon laquelle nul

Eccléſiaſtique ne pourroit déſormais être reçu parmi les Cha

noines de la Métropole , s'il n'avoit été déjà du nombre de ceux

( 1 ) Cum in Civitate domus nulla , ubi de- nes ; prout in præfaro Montis Herculis Op

gerer, haberetur ; ad Cervinia Oppidumpido toto Quadrageſimali tempore fequen

fe recepit Ibi in Archiprefbyterali Eccleſialis anni 1689 , obivit , &c. Ita . Sacr. Tom .

Adventús tempore egregias habuit Concio- 1VIII, Col. 178.

XXXVIII.

de nou
veau luftre à ſon
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&

XXXIX.

Innocent XI.

LIVR È qu'on appelloir Manſionaires : & dès lors on ne manqua plus

XLII. de Sujets, pour occuper.ces Places ( 1 ) .

Par les foins infatigables, & les grandes libéralités de l'Ar
Benoît XIII .

chevêque de Bénévent, cette ville ſe relevoit peu à peu ,

ſembloit renaître de ſes ruines. Il n'y avoit qu'un an qu'elle ne

préſentoit dans tous ſes Quartiers que de gros monceaux de

pierres : & déjà dans l'Eté de 1689 , on commençoit de la voir

paroître dansſon premier étar , du moins dans quelques rues ;

& cequ'on négligeoitle moins étoit le Rétabliſſement des Hô

pitaux, & des Egliſes.Cependant le Pape Innocent XI , dont

la tendreſſe pour le Cardinal desUrſins étoit connue; & qui

n'avoitappris qu'avec une joye ſenſible , ce que le Seigneur
avoir fait

pour le conſerver à ſon Egliſe , ſe trouvoit lui-même

atteint d'unemaladie , dont les funeſtes progrès faiſoientcrain
dre

pour ſes jours. NotreArchevêque , qu'on n'accuſa jamais

d'un défaut de reconnoiſſance , continuoit à faire , & à ordon

ner des Priéres , pour la conſervation de ce Pontife ; lorſqu'il

apprit , qu'après un Pontificat de près de treize années , il ve
Mort du Pape noit de terminer ſa carrière , le douziéme d'Août 1689. Le

Cardinal prit auſſi-tôt le chemin de Rome , pour rendre ſes der

niers Devoirs à la mémoire de ſon Bienfaiteur ; & ſe trouver à

l'Election de celui qui devoit luiſuccéder.

Parmi les Sujets , ſur lefquels on jetta d'abord les yeux , Pierre

Ottoboni, apellé le Cardinal de Saint Marc , alors Sous- Doyen

Election, & Ca- du Sacré Collége, párut le plus propre pour remplir dignement
ractére de ſon

Sucselleur. le Saint Siege. Il y avoir déjà trente -ſept ans que , revêtu de la

Pourpre Romaine, par le Pape InnocentX , il rendoit de grands

ſervices à la République Chrétienne. Actif, vigilant , zélé, &

{age Politique,il avoit eu beaucoup de part aux Affaires, ſous

les Souverains Pontifes, Aléxandre VII , Clément IX , Clé

ment X , & Innocent XI . Par ſa modération , ou ſa prudence ,

il s'étoit attiré l'eſtime générale des Peuples , & l'approbation

des Princes ; dont il avoit ſçu appaiſer quelquefois les diffé

rends. D'ailleurs, Vénitien de naiſſance, il n'étoit ſuſpect ni à

la Maiſon de France , ni à celle d'Autriche, entre leſquelles la

Guerre éroit fort allumée, Aulli ſon Election faite le ſixiéme.

d'Octobre 1689 , fut -elle très agréable à toutes les Cours ; & à

çelle de France en particulier, Tout le monde eſpera bien du

( 1) Habito Metropolitani Capituli conſen-| tum complecterentur : quatuor enim ex iis -

ſy ſtatuit non eſſe deinceps inter Canonicos tunc temporis vacabant, & nemo unus Man,

cooptandos, niſi ejuſdem Ecclefiæ Manfio- fionariatum prenſabat ; quare hoc habito ,

narios, ad hoc ut ipfius Ecclefiæ ſervitium qui Manſionariatum exoptent , non defuere,

Isctius baberetur , & Clerici Manſionaria- Ineç defunt, & c. Ita.Sacr. T. VIII, Col. 178 .

nouveau

XL.
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XLI.

XLIT.

nouveau Pape , qui prit le Nom d'Alexandre VIII. Bien des LIVRE
Gens néanmoins prétendent qu'il ne répondit pas aſſez à ces XLII.

belles eſpérances . Il eſt vrai qu'il aima beaucoup ſes Parens , Benoît XII.

& que ſon Pontificat ne fut pas long.

Le peu de tems que les AHaires de l'Egliſe arrêtérent notre
Cardinal à Rome ,auprès de Sa Sainteté , fut utilement em. Séjour du Car

dinal à Rome ,

ployépour le bien de ſon Diocèſe , & de pluſieurs autres . Il utile à plusieurs.

n'oublia pas ſur-tout quelques Sujers, dont il avoit long-temps

éprouvé la Vertu ; &dont les Talens pouvoient ſervir à l'Inſ

truction , & à la conduite des Peuples . Tel étoit entr’autres le

Sçavant Marcel Cavalieri , de l'Ordre de Saint Dominique.

L'Hiſtoire de cet Homme illuſtre entre naturellement dans

celle du Cardinal Orſini, & dans le Plan général de notre Ou

vrage. Nous pouvons la donner ici en abrégé.

Cavalieri , iſſu de Parens Nobles, &diſtingués parmi les Sé

nateurs de Bergame , avoit embraſſé dès ſa Jeuneſſe l'Inſtitut Hiſtoire abrégée

desFF. Prêcheurs, où on le vit toujours avancer d'un pas égal Cavalieri,faitEvê

dans la Piété , & dans les Sciences . Après avoir prêché avec que de Gravina.

fruit , & enſeigné quelque tems avec honneur ; il mérita , en

core plus par les qualités de ſon Eſprit , que par les liaiſons du

Sang , la confiance du Cardinal Ricci, ſon Couſin. Marcel Ca

yalieri ſembloit dès-lors apellé aux Charges de l'Egliſe ; & on

lui en offrit pluſieurs, qu'il eut toujours la modeſtie de refuſer.

Si , dans la ſuite , il ſe vit obligé decéder à l'Obéiſſance, ce ne

fut qu'après avoir paſſé pluſieurs années dans une excellente
Ecole. Le Cardinal des Urſins , avec lequel il avoit fait une

partie de ſes Etudes à Bologne , s'étoit lié d'amitié avec lui: &

leur union écoit d'autant plus étroite , qu'elle étoit toute ſainte,

fondée ſur la conformité de meurs , de vûes , & d'inclinations ,

Ils étoient à peu près de même âge , & du même caractére

d'Eſprit. L'un& l'autre n'avoient pas moins d'eloignement de

tout ce qui peut Aarer la vanité , ou l'ambition , que d'ardeur à

travailler , dans l'Etat de ſimple Religieux , à leur propre Sanc

tification , & au Salut du Prochain .

Avec ces mêmes diſpoſitions à la Vertu, & la même fidélité

à la Grace de leur Vocation , ils marchoient enſemble dans la

Voye duSeigneur. Leurs progrès étoient ſenſibles; leurs Exem

ples toujours édifians, leurs Entretiens toujours ſaints ; & la

douceur de l'amitié les rendoit plus intéreſſans. A l'exemple

d'Auguſtin & d’Alipe après leur Converſion , les deux jeunes

Relig ux n'aimoient à le communiquer leurs plus ſecrétes pen
féms

pour s'animer mutuellement à l'Etude de la véritable

I I
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LIVR E Sageſſe ; & à l'Amourde Dieu , ſeul principe de l'Amitié Chré
XLII. tienne. Ainſi croiſloit, ainſi ſe ſoutenoit celle ,qui uniſſoit ces

Benoît XIII . deux parfaits Amis, lorſque l'ordre de la Providence les ſépara

pour un tems; mais cette féparation ne fic que reſſerrer davan

tage les næuds d'une Amitié fi pure.

Obligé de partir de Bologne ,pour aller recevoir la Pourpre
Romaine, Orlini avoit obtenu du Pere Général , que Cavalieri

viendroit avec lui à Rome. Mais pendant le ſéjour de trois ans ,

que le nouveau Cardinal fir dans cette Capitale du Monde

Chrétien , ſon Ami fur deſtiné par les Supérieurs, à aller rem .

plir ailleurs les Fonctions de ſon Ordre. L'an 1675 , le Cardi.

nal , devenu Archevêque de Siponce , & paſſant par Naples ,

pour ſe rendre dans ſon Diocèſe, il y retrouva le Pere Cava

lieri , occupé à faire des Leçons de Philoſophie : il luimontra

le Bref Apoſtolique , qu'il avoit obtenu de Sa Sainteré, pour

l'amenerdans ſon Diocèſe ,& partager avec lui les ſoins de la

Sollicitude Paſtorale. Cavalieri n'eut garde de ſe refuſer aux

déſirs d'un tel Ami, trop content de ce que l'Obéiſſance s'ac

cordoit fi bien avec la plus forte de ſes inclinations. Ce n'étoit

au reſte ni la Naiſſance , ni la fortune, ni les Dignités du Car

dinal des Urſins; mais ſa Vertu , le caractére de ſon Cour, &

la douceur de ſa converſation , qui attachoient Marcel à fa Per

ſonne : & les mêmes raiſons rendoient Marcel ſi cher au Cardia

que , ſelon l'expreſſion d'un Auteur, c'étoient deux Amis,

qui ne pouvoient vivre l'un fans l'autre ( 1 ).

Ils travaillérent donc long -tems enſemble, & avec le même

zéle , à l'Inſtruction , & au Salut des Fidéles ; cinq ans dans le

Diocèſede Siponte ; près de ſix dans celuide Céſéne ; & qua

tre révolus dans celui de Bénévent. Dans les deux premiers ,

Marcel avoit aidé l'Archevêque , en qualité de ſon Vicaire Gé.

néral, pour le Spirituel,&leTemporel. Dansle dernier il fue

fon Théologien , & le Viſiteur Général du Diocèſe, toujours

le Compagnon de ſes travaux , & le fidéle imitateur de ſes Ver

tus. Comme lui , il continua à vivre dans le Palais , avec la mê

me modeſtie , & lamêmerégularité , qu'il avoit fait dans le

Cloître ; joignant l'Etude à la Priére ; l'Abſtinence , & le Jeûne ,

( :) Frater Marcellus Cavalieri Itaius , anno cim anno 1672 Romam Urinius purpu

1649 circiter Bergomi nobili loco natus,Car- ram , ad quam à Clemente X allectus fue

dinalis Ricc : Conſobrinus , adoleſcens inge- rat , detrectandi animo ſe. contulit , Mar

nuus , & acris ingenii , Ordinem amplexus eſt cellum hujus itineris Socium à Superioribus

in Patria. Exinde Bononianı miffus Vincen- obrinuit. Hæc verò inter ambos neceſſitudo

tii , poftea Cardinalis Urſinii , in ftudiis co - crevit deinceps magis ac magis , adeo utUt.

dalis fuit , eique Litterarum & morum eo- linius Marcello ſuo carere non potuerit , &c.
rundein neceflitudine devinctiffimus, Hinc Echard . Tom . II , pag. 768.

nal ,



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 67

à toutes les fatigues du Saint Miniſtére ; veillant avec ſoin à la LIVRE

gardede ſes Sens; conſervant les mainspures ; & ſe faiſant un XLII.

Devoir derendre ſervice à tout le Monde , ſans vouloir rece- Benoît XIII.

voir , ni attendre de récompenſe de perſonne ; parce que ce n'é

toit que pour la Gloire de Dieu , qu'il s'occupoit continuelle

mentdesbeſoins des Pauvres, & de ceux de l'Egliſe.

Dans ſes momens de loiſir, Marcel Cavalieri compoſoit quel

ques Ouvragesde Piété , & de Liturgie. Celui qu'ilpublia &

Naples l'an 1686 , lui fic honneur (*) . Deux ansaprès il ſe trou

voie dans le Palais del'Archevêque, lorſqu'il fut renverſé par

le Tremblementde terre ; & iln'échapa du danger , que par une

procedion particuliére du Ciel. Son Mérite cependant, ſes Ta

lens , ſes Vertus , l'expérience qu'il avoit acquiſe dans le Gou

vernement des Diocèſes, ſon déſintéreſſement ſur-tout , & ſa

grande Charité pour les pauvres : tout cela le faiſoit ſouhaiter

pour Evêque dans plus d'une Egliſe. Le Cardinal Ricci , alors

Evêque de Biſeglia dans la Pouille , le vouloit avoir pour Suc

ceſſeur ; & Juſtiniani, Evêque de Bergame, le demandoit pour

ſon Coadjuteur. Le modeſte Religieux ſe refuſa conſtanment

aux priéres , & aux ſollicitations de l'un , & de l'autre. Il ne

pouvoit ſe déterminer à s'eloigner du ſaint Cardinal , dont tous

leséxemplesétoientpourluidesLeçonsde Sainteté: ou s'ilde

voit un jour être privé de la Compagnie , il ne penſoit qu'à ren

crer dans ſa premiére Retraite , avecſes Freres.

Ses Vaux ne furent point éxaucés ; & ce fut ſon Amimême,

qui en décidaautrement. L'Egliſe de Gravina étant ſans Paſ

teur, vers la fin de l'an 1689 , par la mort de Dominique Val.

vaſori, illuſtre Milanois , qui l'avoit conduite avec ſagelle l'ef

pace
de

quatre ans ; norre Cardinalpréféra àſapropre conſo

lation , celle d'un Diocèſe qui lui étoit cher. Ce futlui quipro

poſa MarcelCavalieri pour ce Siége: le Pape Aléxandre VIII

l'agréa ; & fit expédier les Bulles le onziéme de Janvier 1690 .

Le nouvel Evêque fut apellé à Rome ; & malgré la plus forte

réſiſtance , obligé enfin de ſe ſoumettre à un précepte réïtéré ,

il reçue l'Onction Sainte des mains du Cardinal Orſini, dans

l'Egliſe de Sainte Marie ſur la Minerve. Le même Cardinal vou

lue le conduire dans ſon Egliſe de Gravina ; & aſſiſter au pre

mierDiſcours, qu'il prononça devant ſon Peuple. Ce Diſcours

a été imprimé ( 1)

(*) Statera ſacra jufta , Ritum Ordinis Pre- Opus ab eruditione non parum laudatum.

dicatorum in celebrationeMiſe practicè , Hif Echard. ut Sp. Col. II.

toricè, & Myficè expendens. Neapoli 1685.1 ( 1 ) Marcellus Cavalerius , Patritius Ber

I ij
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LLY RE Il parut bien , dit le Continuateur de l'Abbé Ughel , que le

XLII. nouvel Evêque de Gravina avoit été formé par les ſoins ,& fur

le modele du grand Archevêque de Bénévent. Aufli l'imita -t'il
Benoît XIII .

en tout , pour l'édification des Peuples , & le bonheur de ſes

Brebis. Son premier ſoin fut de faire bâtir un Séminaire ; & il

le plaça près de ſon Palais , pour avoir plus de commodice de

veiller ſur la Conduite des jeunes Eccléſiaſtiques ;à qui il procura

néanmoins d'excelens Maîtres , chargés de les former au Divin

Miniſtére; en leur apprenant les Saintes Lettres, les Régles des

Mæurs , les Cérémonies Sacrées , le Chant Grégorien ,& tout

ce qui pouvoit appartenir à leur Etat. Il n'eut pas une moindre

attention à faire donner une Education Chrétienne aux jeunes

Vierges . Tous les changemens, qui parurent néceſſaires dans

la Maiſon déjà deſtinée pour cet effet, furent faits à ſes dépens :

& pour favoriſer la Vocation de celles , qui vouloient conſacrer

leur Virginité à JESUS-CHRIST ; par la Profeſſion de la Vie

Religieuſe, il fonda un Monaſtère deCarmelites Réformées ;

dont la bonne Odeur ſe répandir d'abord, & ſe répand encore

dans le pays . L'Evêque porta auſſi fort loin ſes ſoins, & les dé

penſes , pour réparer , orner ,& enrichir la Cathédrale ; & il

ne négligea rien pourque leService Divin s'y fît avec toute la

piété, la décence, & la régularité poſſible. Attentif à procurer

aux Fidéles , la facilité de s'acquiter des Devoirs de la Reli

gion , il fit bâtir pluſieurs Egliſes , tant dans la Ville que
dans la

Campagne , ſurtout dans les Lieux , qui ſe trouvoient trop éloi

gnés des anciennes Paroiſſes ( 1 ) ..

A l'exemple du Cardinal Orſini, le pieux Evêque de Gravina

gomas , Cardinalis Ricci , Clar. Mem. Con- f Ita . Sacr. Tom . VII , Col. 129 .

fobrinus , in ſuo Prædicatorum Ordine Ma- ( 1 ) In Clero ſan & itatem & doctrinam ſum

gifter, ex Indulto Apoſtolico Vicarius per moperè voluit , quare fuo Palatio contiguam

Quinquennium in ſpiritualibus & temporali- Ædem pro Seminario à fundamentis excita

bus Eminentiſſini Urfini , cùm in Cathedra vit , cum verus eſſet nimis incommoda , &

Sipontina ſederet ; & per ſexennium cùm in incapax reſtaurationis : Præceptores optimos

Cælenate , & etiam in Beneventana, niſi ab Scientiarum ,bonorum Morum , CantúsGre

onere verè maximo , omni niſu ſe exemiſſet; goriani , & facrarum Cæremoniarum aſſigna
ejuſdem tamen Theologus , & illius vaftilli vic . Conſervatorioin Puellarum , titulo tenus,

mæ Archidiæcefis Vilitator Generalis , ab Divæ Claræ , non reformavit ; ſed in melius

Alexandro VIII banc Ecclefiam (Gravinen onninò mutavit . . . . Ut ſpirituali exigentiæ

ſem ) die x1 Januarii 1690, & fuæ ætatis 41 , Civitatis conſuleret ,in loco , à quo mulrum

invitus, reluctans, non niſi reiterato præcep- aberant facræ Ædes , proprio excitavit im

to ſui Rev. P.Magiſtri Gencralis Antonin pendio Paræcialem , cuiB. Virgo & Martyr

Cloche , 'uſcepit , & Eminentiſſimi Urſini , Cæcilia Titulum fecit. In vaſtiſſimo Gravi

qui eum Romæ ſacravit in D. Mariæ ſupranenſi Territorio ..., Novas etiam Ecclefias

Minervam , die is ejufdem menſis , & annı ; opportunis locis extruxit , ut Coloni ac Vil

& eum in primo ad luain (ponfam acceſſu ici Feftis diebus incruento Altaris Sacrificio

comitarivoluit , & primæ Concioni... præ- intereſſe , & ibidem Chriſtianam doctriname

ſens adeffe ; quæ poſtea rypis data fuit , & c.dedoceri pollint , &c. Ibid. Col. 130.
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faiſoit toujours le Catéchiſmeaux Pauvres , avant la diſtribu- LIVRE

tion des Aumônes publiques, pour leſquelles il les aſſembloit XLII.

pluſieurs fois la Semaine. Les Revenus, autrefois deſtinés à Benoît XII.

l'entretien d'un Théologal , ne ſe trouvant plus, ou neſuffiſant

point , notre Evêque voulut remplir lui-même cer Emploi : ce

qu'il continua toujours, au grand avantage de ſes Eccléſiaſti

ques , & des ſimples Fidéles : car les uns & les autres ſe ren .

doient , avec un égalempreſſement, à tous ſes Diſcours ; parce

qu'outre ſa rare Erudition , il excéloit , dit un Auteur, dans

le Don de la Parole ( 1 ) . On liſoit avec le même fruit ſes Ou

vrages , dont quelques-uns ſouvent imprimés , ont été loués ,

& recommandés dans des Conciles Provinciaux.

Tel étoit le Paſteur , dont notre Archevêque fit préſent à la

Patrie ; & dont nous aurons encore occaſion de parler. Ayant
vu les beaux commencemens de ſon Adminiſtration , le Cardi.

nal retourna à Rome ; & il obtint deux nouveaux Décrets de

la Congrégation des Rites ; l'un pour étendre de plus en plus

le Culte de Saint Philippe de Néri : l'autre en faveur d'un

pieux & fçavant Eccléſiaſtique de ſon Diocèſe, nommé Pom

pée Sarnelli, Supérieur du Collége du Saint-Eſprit ; dont il fit

depuis un Evêque. Avant ſon départ de Rome, pour rentrer

dans ſon Diocèſe , le Cardinal Orſini écrivit la Lettre ſuivante

au Pere Aléxandre. Nous la rapportons comme une preuve

de ſon inclination à favoriſer les Sçavans , & leurs Etudes.

Mon Révérend Pere ,

Coco
"U Miis,qui Reipublica Oficiis Coltaires publiques nepeuvent avoir Aléxandre.

XLIII.

Lettre du Cardi

Admodum Reverende Pater ,

OMME les Perſonnes chargées des nalOrliniau Pere

occupantur ,tantum temporis non

Superfit , ut Studiorum ſuorum pro- aſſez de loiſir, pour communiquer aux

ventus aliis communicent : Opere autres les fruits de leurs veilles , je loue

pretium facere eos exiftimo , qui alio- fort le zéle de ceux quiveulent bien con

rum ftudioforum labores pro viribus tribuer , par leurs foins, à la publication

evehere ſatagunt. Ut autem quas par- de ce que les Sçavans ont mis par écrit.

tes in aliis opto , in me non deſide- Ne voulant donc pas négliger moi -même

Paternitati veſtre , cujus ce que j'aime à trouver dans les autres , &

in me amorem perſpečlum habeo , connoiſſant votre affection pourmoi ,je

quod ſubdo negorium commendo , ut vous prie,mon Révérend Pere ,de ne pas

aliquem reperire non gravetur , qui refuſer vos attentions à une affaire, que

Opus fuis ſumptibus, iiſque non pee- je vous recommande ; c'eſt d'engager

rentur ,

( 1 ) Pauperibus , Eminentiſſimum Urſinum exercuit , & maximo emolumento , quia

imitatus , numquam publicè eleemofynas eum audicuri omnes accurrebant , cum eller

erogavit ,niſipoft Catech:ſmiexplicationem . ipſe, non ſolum omnibus imbutus Scientiis

Lectionem Theologalem , cùm pro ea conf- led etiam mirâ in dicendo gratiâ à natura

titutus cenſus evanuillet , ferè ipſe ſemper Jornatus, &c. Ita . Sacr. Tom .VII, Col. 130s

I iij
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LIVA E quelqu'unde vos Librairesàentrepren- niendis, imprimendumſuſcipiat. Id
dre à lesdépens l'impreſſion d'un Ouvra- autem hujuſmodi eft.

XLII.

ge; qui , ſans doute, ne lui ſera point à Notiſſimam credo eruditioni vel

Benoît XIII. charge: voici de quoi il s'agit. tre Italiam Sacram Abbatis Ughel

Vous connoiſſez parfaitement l'Italie li, novem voluminibus comprehen

Sacrée de l'Abbé Ughel , renfermée en fam , cujus exemplaria non amplius

neuf Volumes; & dont l'Edition eſt déjà apud Bibliopolas proftant. Ea'rur

épuiſée. Il ne s'agit pas maintenant d'en ſus excudere, ut extant, ad rem Lite

procurer une ſeconde : cela ſeroit peut- terariam nonfacit, cum in illis mul

être moins avantageux à la République ia in Appendicibus rejecta , mulia

des Lettres ; puiſque dans l'état où ſe corrigenda remanferint.

trouve aujourd'hui cet ouvrage , il y a Hodie P. Abbas Lucentius Cif

beaucoup de choſes à corriger; & qu'on tercienfis , Rome degens , univerſum

a rempli' les Supplemens,de pluſieurs Ughelli Opus in Compendium rede

autres , qui avoient été omiſes.
git , cujus impreffio trecentis foliis Ty

Un Abbé de l'Ordre de Câteaux, qui pographicis ad Ughelliani operis fóra

demeure à préſent à Rome , vient de ré- mam abſolvitur ; in quo įprout in

duire tout cet ouvrage dans un excellent adjuncto frontiſpicio patet ) Ughellus

Abrégé, quinerempliroit point au-delà ipſe ordine digeritur , locisSospra
de trois cens feuilles d'impreſſion; & dans mille illuſtratur , emendatur , en

lequel ( comme vous le remarquerez par Hiftoria adnoftra uſque tempora pro

le Frontiſpice que je vous envoye )en trabitur: noviſſima Ciaconiicum01

ſuivant la même méthode , que l'Abbé doïno editio plurimis locis notatur ,

Ughel, il a cependantcorrigé , ou éclair- corrigitur ; c plurimorum à Cle

fes Notes, plus de mille endroits, mente X , Innocentio XI, & Alexan

qui avoient beſoin d'être retouchés. Il dro VIII, ad Cardinalatum aſſump

conduit ſon nouvel Ouvrage juſqu'à nos torum fit aeceffio.

jours : il fait pluſieursRemarques cri- Omnes itaque , etiam qui Ughel

tiques ſur la derniére Edition de Cia- liana volumina habent , hanc à pro

conius, & les Notes d'Oldoin ; & ajou- bato AuElore expectant editionem ad

te à tout cela ce qui regarde un grand clariorem , et veriorem Ughelliani

nombre de Cardinaux , de la Création Operis intelligentiam : qui non

de Clément X , d'Innocent XI , & d'Alé- babent Ughelliana , in hoc uno om

xandre VIII. nia poffidebunt , quod ex Litteris ex

Les Sçavans, ceux mêmequi ont l'Ita- Italia , & extra datis, in dies folli

lie Sacrée de l'Abbé Ughel, attendent citatur.

dans cet Abrégé , fait par un Auteur de Ubi verò Paternitas veſtra Mera

réputation, une connoiſſance plus éxac- catorem inuenerit , qui Opus ſuis

te ,& plus diſtincte; & ceux qui n'ont pas Sumptibus, ut dixi , revera non pe

le grand Ouvrage, trouveront tout dans nitendis, ſuſcipiat, ishac de re Lit
le même Abrégé, dont l'Edition eſt déja teris aget cum Illuftriffimo e Reve

fort défirée, comme il paroît par les Let- rendiſimo Domino Joanne Ciampi

tres , qu'on reçoit tous les jours, de di- ni , in Romana Curia Pralato, utriuf

vers endroits de l'Italie , &d'ailleurs. que Signature Referendario , vire

Lorſque vous aurez trouvé un Librai . multis editis Libris clariſſimo.

re , qui veuille faire les frais de cette im- Paternitatem veftram admodum

preſlion ( & je ne crois pas qu'il ſe répen- Reverendam rogo , ut hanc ſuſcipiat

te de l'avoir faite ) il faudra qu'il écrive Provinciam ; xam & Litter ato viro ,

à Monſeigneur Jean Ciampini , illuſtre e mi i cùm primis favebit , qui ad

ci par
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omnia in eandem officia paratiſſimus Prélat de la Cour Romaine , Référen- LIVRE

omnium bonorum affluentiam depre- daire de l'une & l'autre Signature, Hom
XLII.

cor . Quia verò propè diem Beneven- me fort célébre par ſes différens Ouvra

tum reverſurus fum , refponfionem ges. Benoît XIII.

Reverendiffimo Patri noftro Generali Je vous prie donc , mon Révér. Pere ,

mittendam cures de vouloir vous charger de ce ſoin , pour

Roma , 4 Martii 1690.
faire plaiſir à un Svavant de mérite , & à

moi en particulier; qui , plein d'eſtime
Ad Officia parariffimus pour vous , ne puis que vous ſouhaiter

F. Vinc. Mar. Card. URSINUS , ſuis à la veille demondépart, pour metoutesſortes de proſpérités. Comme je

Arch . Beneventanus.

rendre à Bénévene , il faudra adreſſer vo

tre Réponſe à notre très- Révérend Pere Général. A Rome , le 4 Mars

1690 .

Fr, Vincent - Marie des URSINS , Cardinal ;

Archevêque de Bénévent.

>

XLIV.
Avant la fin du mois de Mars , le Cardinal ſe trouvoit au

milieude ſon Peuple ; qu'il conſola parſa préſence : & il fit Saintes Occupa.
travailler avec une nouvelle diligence à la réparation des Edi

vêque.
fices publics. Le onziéme de May il commença à loger dans le

Palais Archiepiſcopal, dont on avoit relevé les ruines. Le qua

torziéme, jour de la Pentecôte , ilbénitavec beaucoup de fo

lennité , l'Abbé Sarnelli ; à qui il donna les Ornemens Pontifi

caux , ſelon ce qui avoit été accordé par la SacréeCongréga
tion . Enfin apres avoir ſouventprêché à ſon Peuple, & diftri

buéde nouvelles Libéralitésà pluſieurs pauvres Familles , pour

les aider à relever leurs Maiſons; avant que de recommencer

ſes Viſites Epiſcopales dans le Diocèſe , notre Archevêque ra

mena à Benevent, les Communautés deReligieuſes qu'il avoit

conduites à Naples aprèsle Tremblement de terre .Il fit loger
deux Communautésde Bénédictines dans leMonaſtére apellé

de Saint Pierre , attendant que celui de Saint Victorin fût

rétabli.

Reprenant enſuite le cours de ſes Viſites, il fic tant de dili

gence, qu'avant la fin de la même année , il avoitviſité en per. Dans leCoursde

Sonne,ou par des Prêtres de confiance, toutes les Egliſes de ſon fes
.Yilites, il fait

vaſte Diocèſe. En cette occaſion , ilacheva le grand Inventaire taires de tousles

de couc ce quiappartenoit à cesmêmes Egliſes , & à tous les Biens de toutesles

Lieux de Piété , qui étoient de la Juriſdiction. Il voulut qu'on Egliſes.

en fît deux Exemplaires , ſignés par main de Notaire. Chaque

Egliſe particuliére retint un Exemplairedu ſien : & le Cardinal

fir mectre le grand Recueil dans les Archives de l'Archevê

ché , pour y avoir recours dans le beſoin . Il ordonna en même

XLV.
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XLVI.

LIVR e tems , que conformément à la Bulle de Sixte V , tous les dix

XLII . ans , on renouvelleroit ces Inventaires , ou qu'on en feroit de

Denoît XIII. nouveaux , qui ſeroient conſervés avec le même ſoin dans les

Archives Communes. Cet arrangementnepouvoit que contri

buer à maintenir toujours les Lieux Saints , dans la poffeflion

de tout ce qui y avoir été conſacré par la Piété des Fidéles.

Par là on avoir la connoiſſance exacte, & la preuve de tout cequi

appartenoit à chaque Egliſe ; c'eſt-à- dire , de ſes Biens meubles

& immeubles , de ſes Droits, de ſes Revenus , de ſes Rentes ,

de ſes Fonds , de ce qui lui étoit dû , & de ce qu'elle devoit. Au

reſte, notre Archevêque ne faiſoit que renouveller en cela ce

qui avoit été pratiqué par deux de ſes illuſtres Prédéceſſeurs.

Et ce qu'il venoit de faire dans l'étendue de ſon Diocèſe, il ſe

propoſoit de le faire éxécuter de même par tous les Evêques

les Suffragans. Nous verrons bientôt qu'il y réuſſit ; mais il

falloit leur donner l'exemple , & leur fournir un Modéle , qu'il

puſlent imiter ( 1 ) .

Cette diligence du zélé Cardinal écoit ſouvent un ſujet d'ad

Il fait ſeul,& en miration à tous ceux qui le voyoient agir. On s'étonnoir avec

qui en auroit oc- raiſon de lui voir faire en aſſez peu de tems, ce que bien d'au

cupé pluſicurs au tres n'auroient
pas même oſé entreprendre ; ou ce qu'il leur

paroiſſoit au moins ne pouvoir être que le travail de pluſieurs,

& l'ouvrage de pluſieursannées . Une ſi grande activité étoit en

effet d'autant plus remarquable , que le ſaint Archevêque don

noit toujours beaucoup de tems à la Lecture , à la Priére , &

ſes Exercices de Piété. Il avoit , il eſt vrai , ſes Miniſtres , & ſes

Officiers , qu'il ſçavoit choiſir , & employer à propos ;mais il

dirigeoit toujours ſes Miniſtres : il metroit le premier la main

& prenoit pour lui-même la plus grande partie du tra

vail : ce qui eſt le propre d’un Saint , & d'un grand Evêque.

Cependant le Pape Alexandre VIII n'ayant occupé le Saint

Alexandre vuil, Siége qu’un an , trois mois , & vingt- ſix jours, mourut lepret
rapelle notre Car- mier de Février 1691 : & cette mort obligea notre Cardinal

de revenir à Rome ; où ſon ſéjour fut plus long qu'il n'eût ſou

haité; car le Conclave dura juſqu'au douzièmede Juillet.Entre

pluſieurs excellensSujets, qu'on jugeoit dignes de ſuccéder au

Pape défunt , on diſtinguoit le Cardinal Antoine Pignatelli . ,

Archevêque de Naples, quine pouvoit manquer d'expérience

fres.

à tout ,

XLVII.

( 1 ) Eodem anno ( 1690 ) Diæcelanam ha-| prædi&ta in Archiepifcopali Archivo ſervata

buit Viſitationem : eodem autem obeunte fuere ; prout ſervantur alia poftmodum con

magnum Inventariorum opus omnium Ec- fecta , nempe unoquoque decennio , ſervata

cleſiarum , ac Locorum piorum Civitatis , fixtinæ Conftitutionis formâ. Itn , Sacr.

atque Diæceſeos explecụm fuit. Inventaria Tom , VIII , Çol. 179

dans

dinal à Rome.
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XLVIII .

XLIX.

Ses beaux Coa .

mencemeas.

dans les Affaires ,puiſqu'il avoit rempliavec honneur differens LIVRE

Emplois , ſous les cinq derniers Pontificats. Ses Vertus d'ail- XLII . ,

leurs étoient connues , les Maurs pures , ſon zéle éclairé , & Benoîr XIII.

ſon déſintéreſſement parfait. Le Cardinal Orſini, qui avoit tou

jours vécu dans une grande union avec ce Prélat , agit vive.
ment pour le porter ſur la Chaire de Saint Pierre : où , après Election d'Inno

un Conclave de cinq mois , on le vit enfin monter ſous le Nom

d'Innocent XII.

Dès le commencement de ſon Pontificat , ce Pape fit voir

par la conduite, qu'il n'étoit point indigne du choix , qu'on

avoir fait de ſa Perſonne : il mit un bon ordre dans la Police ;

corrigea pluſieurs Abus ; procura la ſûreté publique , par le

châtiment de quelques Coupables ; travailla ſérieuſement à

abolir le Népotiſme; prit un ſoin particulier des Pauvres ; &

déclara qu'il ne donneroit les Charges , les Emplois , les Bé.

néfices , qu'à des perſonnes de vertu , & de mérite. En ſuivant

toujours certe Régle, Innocent XII eut moins d'égard aux con

ſidérations de Naiſſance , de Parenté , d'ancienne amitié ,ou de

Patrie , qu'à ce que demandoit de lui la qualité de Pere com

mun , de Chef de l'Egliſe Univerſelle , & de Protecteur de tous

les Gens de bien.

· La Confiance particuliére , dont le nouveau Pape honoroit

l'Archevêque de Bénévent , engagea celui-ci à s'arrêter en

core quelques Semaines à Rome , pour traiter enſemble des

Affaires de la Religion . Dans le même tems, ayant reçu des

Lettres du Pere Aléxandre , le Cardinal lui fit la Réponſe ſui

vante.

to

Admodum Revende Pater , Mon très- Révérend Pere , L.

Réponſe du Caro

NTER alia , qua non ſemel ARMI pluſieurs autresmarquesd'af- dinal Orlini au

erga me prebuifti dile &tionis ar- fe &tion, que j'aireçûes de votre part, Pere Alexandre.

gumenta , pracipuum quidem repu- je compte particuliérement celle , que

to , quod in Epiftola ad me datâ vousmedonnez dans vos Lettres du 24

die 24 dapſi Aprilis , mihi è Con- d'Avril dernier : elles m'ont été rendues

clavi nuper egreſſo , redditâ , exhi- au ſortir du Conclave ; & j'y ai vu avec

bes : comperi enim te , graviſſimis li- plaiſir que vos Etudes , quoique non

cet de more ſtudiis detentum , memo- moins importantes que continuelles, ne

riâ tamen aliquando me , meaque vous empéchent pas de penſer quelque

repetere non gravari. Gratiſſimum fois à moi , & à ce qui me regarde. Il a

mihi fuit noſe P. Magiſtrum Serry , été encore fort gracieux pour moi, de

celeberrimi iftius Lycai non degene- connoître le Pere Serry ; ce digne Eléve

rem Alumnum , quem niſi mihitan- de la ſçavante Ecolequi l'a formé. Quand

quam Diſcipulum commendaffes , ad- vous ne me l'auriez point annoncé pour

bus tamen inter alloquendum , non l'un de vos illuſtres Diſciples, la leule

Tome VI. K
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LIVRE converſation me l'auroit fait connoître : aliâ quàm tuâ educatum diſciplina ,

XLII. car dans quelle autre Source , que dans exiſtimafſem : ex quo enim fonte tam

les productions même de votre Eſprit, limpidos Theologia omnigeneque eru

Benoir XIII. auroit - il pu puiſer ces connoiſſances ditionis latices haufifle poterat , niſi

Théologiques , & ce Tréſor d'Erudition ex animo Paternitatis tue admodum

en tout genre ? C'eſt un nouveau titre Reverendæ, cujus inclyta virtutis glo
de gloire pour vous, dontla réputation ria latè per orbem diffuſa uberrimos

eft tí étendue , & la Vertu ſi connue dans encomiorum , plauſuumquefaſcesubis

tout le Monde. Mais ce qui mériteroit que merit ? Sed hæc qua pleniorem

les plus longs diſcours , ne doit point expetunt calamum , brevibus biſce

être renfermé dans ce peu de lignes. Je perftringere verſiculis incompium fo

vous prie au reſte d’être bien perſuadé, rei. De cætero perſuaſum tibi velim

que vousmetrouverez toujours fincére- me ad omnem lapidem ruigratiâ mo

ment diſpoſé à faire , & entreprendre vendum parati "mum efle , dum Pa

tout ce qui ſera de votre ſervice, &c. ternitatis tue admodum Reverenda ,

manus deofculor,

A Rome , le 24 Juillet 1691 . Roma , die 24 Julii 1691 .

Ad Officia paratus ,
F.Vincent-Marie Cardinaldes URSINS,

Fr. Vinc. Mar. Card. URSINUS ,
Archevêque de Bénézent.

Archiepiſc. Beneventanus.

II.

Prcha .

Peu de temsaprès avoir écrit cette Lettre , notre Archevê

que ſe rendità Benevent; pourne s'y occuper, à ſon ordinaire,

que de ce qui pouvoit faire la félicité de ſes Diocéſains. On ne

Charité, & Ma. ſçauroic dire les dépenſes, qu'il faisoit continuellement depuis
gn ficence du

plus detroisannées, qu'ontravailloitſans relâche à réparer
les dommages, cauſés par le Tremblement de terre. Tousceux

qui étoientdans le beſoin , trouvoient en ce Pere commun une

reſſource aſſurée ; & la Charité paroiſſoit inépuiſable. Peu con

tent d'avoir fait rétablir les deux Hôpitaux , des Malades, &

des Etrangers , les duuze Couvens de Religieux, les deux Mo

nal éres de Religieuſes, dont on a parlé , le College, & les Eco

les publiques ; il fir des largeſſes encore plus conſidérables ,
pour que le nouveau Séminaire , qu'il faiſoit bâtir , fut beau

coup plusample, & en même tems plus régulier , & plus com

mode qu'il n'étoit auparavant. Il en augmenta auſſi les Reve

nus ; enſorte , dit un Auteur Italien , que ce Séminaire peut

entretenir aujourd'hui juſqu'à cent Eccléſiaſtiques ( 1 ) .

Quand les autres Vertus d'un tel Paſteur ne l'auroient pas

Le Pape veus de rendu infiniment cher à ſon Troupeau , les bienfaits dont il ne

gliſede Naples. ceſſoit de le combler , ne pouvoient que lui gagner tous les

Cæurs . Aufli les allarmes des Bénéventins furent- elles grandes ,

LII.

( 1 ) Sed & Seminarium , ampliffimo cum copo Cardinali Urſino , centenos complecti

Edificio, relticutum à Moderno Archiepif- tur Alumnos. Ita. Sacr. Tom . VIII , Col. 9 .
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LIII.

L'Amour pour

LIV.

Nouveaux ſoins:

nouvelles atien

lorſqu'ils ſe crurent à la veille de le voir paſſer dans une autre L I/ V RE
Siége. Cependant leur triſteſſe ne fut point longue : & à leurs XLII .

premiéres craintes ſuccederent bientôt les Actions de Grace. Benoît XII .

Il eſt vrai que le Pape Innocent XII avoit fort ſouhaité d'avoir

le Cardinal Orſinipour ſon Succeſſeur dans l'Egliſe de Naples :

le Peuple , & le Clergé de cette Ville Royale ne le défiroient

pas avec moins d'ardeur ; & la Cour d'Eſpagne auroit vu cette

Tranſlation avec plaiſir.Mais les liens , qui attachoient notre

Prélat à ſon Egliſe de Bénévent, étoient trop forts , pour être
ſon Peuple s'y

facilement rompus. Sur cet article , on ne le trouva jamais d'hu- oppoſe.

meur d'écouter aucune propoſition. Il témoigna donc fa re

connoiſſance auSaint Pere , & le pria en mêmetems d'agréer ,

qu'il continuât ſon ouvrage dans le Poſte , où la Providence

l'avoit placé.

En faiſant ainſi ceſſer les inquiétudes de ſon Peuple , le pieux

Cardinal le rendit toujours plus docile à ſa voix , &plus atten

tif à profiter de ſes Inſtructions. Après les grandes choſes, qu'il

avoit faites en la faveur, il lui reſtoic encore beaucoup à faire,

pour remplir tous ſes projets : & ce qui augmentoit ſon travail,

mais qui ne contribuoit pas peu àfaire obſerver les Régles ,&

à mettre par tout le bon ordre ; c'étoit qu'il vouloit tout voir , tions.

& examiner tout par lui-même. Souvent, & lorſqu'on l'atten

doit le moins , on le trouvoit dans les Aſſemblées de Piété , &

de Priére ; dans les Conférences Eccléſiaſtiques dans les Eco

les , qu'il avoit établies pour l'Inſtruction de la Jeuneſſe de l'un

& de l'autre ſexe; dans les Priſons, & dans les Hôpitaux . Com

me il avoit faic d'abord de ſages Réglemens, pour toutes ces

différentes Maiſons, il vouloit s'aſſurer ſi on étoit exact à s'y

conformer : & quelque confiance qu'il eût dans les Perſonnes,

choiſies
pour la conduite des autres , il ne s'en rapportoit ordi

nairement qu'à ſes yeux ,

Il ne penſoit point à étendre la part , que les Archevêques

de Bénévent ont dans la Juriſdiction Civile ; mais auſſi il ne la

négligeoitpas ; & il avoir une attention de Pere , pourque tous

ſes Diocéſains , qu'il apelloir ſes chers Enfans, évitaſſent avec Il prévient , ou

ſoin tout ſujer de conteſtation, & de querelle ; qu'ils terminal- termine prompie

ſent au plutôt leurs Procès , par la Médiation des Arbitres ;

ou au moins qu'on rendit promptement à chacun la Juſtice ,

qu'il avoit droit de demander C'eſt ce qu'il faiſoit lui-même

dans toutes les Affaires , qui étoient portées à ſon Tribunal ;
ſoit par appel , ou par le libre conſentement des Parties inté

reſſées. Toute la différence qu'il metroit entre des Citoyens ,

LV.

K ij



76 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LVI.

LIV Ř E dont les intérêts lui étoient également chers, c'eſt qu'il ſe por
XLII. toit toujours ,

& par charité ,& par inclination, à donner plus

Benoît XIII. promptement Audienceaux Pauvres ;& il étoitmoins le Juge,

que l'Avocatde leur Cauſe , quand elle étoit bonne. Il arrivoit

auſſi quelquefois , qu'ayantreconnu le peu de fondement des

plaintes, qu'on lui portoit , il obligeoit les Plaignans de ſe dé.

liſter de leurs prétentions : & s'il les voyoit dans la néceſſité , le

bon Prelat donnoit du ſien ; ſouvent même beaucoup plus que

ce qu'ils demandoient à leurs Parties .

Tandis qu'il ne refuſoit pasune partie de ſes ſoins z à ce qui

ne regardoit que les intérêts deles intérêts de quelques Particuliers., il por

toit toujours les premiéres attentions, à ce qui touchoit le Bien

public, ou la Religion. La grande & magnifique Egliſe Métro.

de la EgliſeFair Laddédicace politaine ayant été enfin rétablie dans ſon premier éclat , par les

de Bénévent. ſoins infatigables, & les continuelles Libéralités du zélé Arche

vêque , il en fit la Dédicace avec une Pompe religieuſe , qui

ſembloit retracer aux yeux des Fidéles, tout ce qu'on avoit va

autrefois de plus auguſte , & de plus édifiant dans la célébre

Dédicace du Temple de Salomon . Le concours des Peuples ,

& des Etrangers , qui ſe rendirent de loin à Bénévent, pour

voir cette Cérémonie ; l'ordre, la modeſtie , la dévotion ; tout

Y parut extraordinaire : tout y fut digne & de la ſainteté de l'Ac

tion , & de la ſagelle de celui , qui en avoit voulu régler jul

qu'aux moindres circonſtances.Cette Fêre , à laquelle le Saint

Archevêque ſe préparoit depuis long-tems par le Jeûne , & la

Priére , commença le vingt-ſix de May 1692 , Jour de Saint

Philippe de Néri , ſeconde Fête de la Pentecôte, quatre ans

preſque révolus depuis que l'Egliſe avoit été ruinée parle Trem .
blement de terre. Pendant l'o&ave de la Solemnité , notre Car

dinal conſacra lui-même ſucceſſivement les dix -ſept petits Au

tels de cette Métropole ( 1 )

Mais rien ne pouvoit être plus touchant , ou plus capable de

Donne pluſieurs donner une haute idée de la ſainteté de notre Religion , que les
Inſtructions à lon

Peuple. Diſcours vifs & patétiques , qu'il prononça dans cette occaſion ;
ſoit

pour donner à tous les Fidéles l'intelligence des Cérémo

nies Sacrées , dont ils étoient tous les jours Spectateurs; ou pour

leur faire comprendre , avec quelle ſalutaire frayeur , & quel

religieux reſpect, il falloit entrer dans la Maiſon du Seigneur ;

( 1 ) Anno vero 1692 die 26 Maii Feria ſe. mè inftauratam , & Aram maximain folemni

: cunda Peitecoſtes , D. Philippi Nerii ( in cu- ritu dicavit . Aliis verò diebus feptemdecim

jus memoriam grati animi ergo propriam minores Aras ejuſdem Bafilicæ . Archi. Firro .

Millam à Sede Apoſtolica impetravit ) Fefto pag. 12. Ita . Sacr. Tom . VIII, Col. 179.

Jecurrente , Metropolitanam Bafilicam opti

LVII.
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LVIII.

Et termine la

Priére fort tou

avec quelle pureté de ceur, ils devoient lui préſenter leurs LIVRE
Voux, & leurs Priéres; enfin avec quelle humble Confiance XLU .

ils devoient eſpérer l'effet de leurs demandes , ſi elles étoient
Benoît

animées de cet Eſprit de Foi , & de Charité , qui les rend tou

jours agréables à Dieu.Les Prédicationsde l'Archevêque étoient

accompagnées de toutes ſortes de bonnes æuvres : comme il

avoit été plus que magnifique dans la décoration des ſaints Au

tels , il le fut auſſi pour nourrir ,& revêtir les Membres vivans

de JESUS- CHRIST. Au milieu de ce grand concours desPeu

ples, qui ſembloit ſe renouveller tous les jours, il termina la

Solennité par l'Action de Grace, à l'imitation du Sage Salomon ;

& dans cette nombreuſe Aſſemblée de Fidéles , il repéta une

partie de la Priére , que le Seigneur avoit miſe autrefois dans

la bouche d'un Prince, qui étoit encore ſelon ſon cæur.

« Seigneur Dieu d'Iſraël , il n'y a point de Dieu qui vous c

ſoit ſemblable , ni auplus haut du Ciel , ni ſur la Terre. C'eſt
Solennité par une

vous qui conſervez l'Alliance , & la Miſéricorde, que vous se

avez faites à vos Serviteurs , qui marchoient devant vous de « chante.

tout leur cæur. Si les Cieux , & le Ciel des Cieux ne vous peu- co

vent comprendre , combienmoins cette Maiſon ,que je vous a

ai bâtie ? Mais ayez égard , Seigneurmon Dieu , à l'Humilité co

de votre Serviteur , & à ſes Prières. Ecoutez l'Hymne, & les co

Saints Cantiques, que nous vous offrons aujourd'hui : ren- 66

dez -vous propice à votre Peuple , aſſemblé en ce Lieu , pour «

adorer votre Saint Nom. Pardonnez , oubliez ſes péchez ; &

faites-nous marcher tous dans la voye de vos Divins Com.co

mandemens , avec un caur parfait. Ecartez de nous par vo- «

tre Miſéricorde, ces Aléaux de votre Juſtice , que nous recon- «

noiſſons avoir mérités ; & que vous ne nous avez fait ſentir ,

quepour nous rapeller de nos égaremens. Que la ſtérilité , la «

famine, la peſte , les Guerres , & les Tremblemens de terre,

ne déſolent plus déſormais nosVilles , & nosCampagnes : ou «

qu'en nous châtiant ſelon nos iniquités , ils ſervent du moins co

à nous les faire expier ; qu'ils nous rendent plus humbles, so

plus pénitens, plus religieux , & plus dociles aux faintes im .

preſſions de votre Grace. Exaucez , Seigneur , éxaucez du «

Trône de votre Gloire , les Væux , & les Priéres , que nous si

vous préſentons aujourd'hui. Que votre ſaint Temple ſoit co

notre Aſyle ; votre Loi , notre Régle ; & notre plus grands
déſir de vous craindre , de vous ſervir , de vous aimer , & de a

chanter vos Miſéricordes dans l'Eternité » .

C'eſt ainſi que ce bon Paſteur , toujours zélé pour le Salur
K iij
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LIVRE de ſes Brebis, aimoit à les édifier, & à les retirer des vains amu

XLII. ſemens, ou des Spectacles profanes ; en les accoutumant à quel

que choſe de plus propre à les faire penſer, & agir en Chré
Benoît XIII.

tiens. Suivant toujours le plan , qu'il s'étoit fait dès le commen

cement de ſon Epiſcopat, il ne diſcontinuoit point d'annoncer

aux Fidéles la Parole de Dieu ; de leur faire connoître & ai

mer leurs Devoirs, par ſes fréquens Diſcours , ſes Homélies ,

& ſes autres Inſtructions familiéres. Il conſidéroit ce travail

comme unepartie de la Sollicitude Paſtorale, qu'ilne ſe croyoit

point permis de négliger. C'eſt ce qu'il écrivoit lui-même au

Pere Aléxandre , en lui marquant l'empreſſement qu'il avoit

de recevoir les premiers Tomes de ſa Théologie Dogmatique

& Morale. Cette Lettre mérite d'être rapportée ici.

LIX
Reverende Pater , Magiſter

Révérend Pere, très-cher Maître.
Autre Lettre au amantiffime.

Pere Aléxandre .

Os Lettres , datées de Parisle20 HAUD ſatis ſum exprimere, qosâ

Octobre de cette année , m'ont cau
cordis alacritate tuas Litteras

ſé une joye , que je puis d'autant moins exceperim , datas Pariſiis die 20 Oc

exprimer, qu'elles m'annoncent un nou- tobris currentis anni: nam quod in iif

vel Ouvrage, qui ſera très-utile au Pu- dem mihi ſignificafti , promittit com

blic , & que je conſidére déjà comme l'un muni utilitati unum ex inſignioribus

des plus importans , qui ſoient ſortis de operibus , quod ex noftrorum Domi

la plume de no's Auteurs. Que votre mo- nicanorum ſudoribus prodierit in Lss

deitie n'en ſoit pas offenſée , ſi je vous cem . Permittat mihi tua animi mo

apelle la Gloire , & l'Ornement de notre deratio , ut te atatis noftra, noftrique

Şiécle ; puiſque par les admirables pro- faculi decus pradicem . Tui ſiquidem

ductions de votre Eſprit, vous commu- ingenii partu mirabiliter fulget Ordo

niquez un ſi grand éclat à l'Ordre de S. noſter ; in quingentorum fermè

Dominique ; qu'aprèscinq cens ans , il annorum ſenio , ad tuæ Do&trina eto

ſemble en quelque maniére renaître. Il ſapientia radios velui renaſcitur ;

eſt du moins certain , que la réputation aut certè non exiguum recipit prima

de Doctrine, que nos Anciens lui avoient vi Litterarii ſplendoris incrementum ,

acquiſe, eſt bien relevée aujourd'hui par Tua noviſſima volumina , qua ad

les rayons de votre Sageſſe. L'idée ,que huc ſub Typographi torcularibus ge

je conçois de votre Ouvrage , qui eſt ſous mere aſſeris ( ſic ex præfationis ungue

la Preſle ( puiſqu'on peut connoître le Leonem agroſcens )medelectarunt,

Lion par lon Ongle ) me fait défirer ar- ut gemam ego ſub deſiderio , ve

denment de l'avoir entre les mains. J'at- bementer illa pre manibus habere ex

tendrai donc avec impatience cette nou- optans. Amoris igitur pignus , ajo

velle preuve de votre amitié , & de vo- tue in me benevolentiæ exhibituin ar

tre affection pour moi ; & je ſuis perſua- gumentum expectabo : namn ex pre

dé que je ne retirerai pas un petit avan- faris tuis voluminibus commodum af

tage de cette lecture : car le Devoir de multum repuriaturum ſpero : cum

ma Charge m'obligeant de faire ſouvent enim in me's Concionibus, Home

des Diſcours , & des Homélies à mon liis ad populum , quas frequenter
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babere me cogit Paftoralis cura, mea Peuple , je les fais volontiers par ma- LIVRE
humilitati ex alto commiſſa, Inſtruc- niére de Catéchiſme, ou d'Inſtruction

XLII.

tionibus ac Catechiſmis præcipuè familiére : & vos Livres me ſeront pour

utar ; erunt mihi maximo adjumen- cela d'autant plus utiles , que vous les Benoît XIII.

10 , eò quod dogmaticè ad SacriCon- avez compoſés ſelon l'Eſprit du S. Con

cilii Tridentini ,CathechiſmiRomani, cile de Trente , la Méthode du Caté

Inſtructionum San &ti Caroli Bo- chiſme Romain , & les Inſtructions de

romai normam ſintelucubrata. Saint Charles Borromée.

Gratias interim tibi dico plurimas, Je vous remercie , & vous félicite en

quòd tam ſalubriter Religioni , ac mêmetems, de ce que toujours zélé pour

proximorum utilitati infudes, de in- la Religion, vous ne ceſſez de travailler

ſudare non definas.Iſtud igitur teneas - pourl'utilité publique. Continuez donc

quod ccepifti, utnovis tuis ftudiis & ce que vous avez ſi bien commencé , afin

laboribusOrdinem noftrum continuò que vos nouveaux travaux , en répandant

illuſtres, & hominum mentes fanc- par tout la faine Do&rine , procurent

tis Doctrinis imbuas. Valeas , diu une nouvelle gloire à notre Ordre. Vi.

vivas felix , & Dominus in labiis vez , & vivez long-tems heureux : que

tuis Gratiam fuæ benedictionis infun- le Seigneur répande ſur vous ſes Graces,
dat, & ſes Bénédictions,

Beneventi die 30 Novemb. 1692. A Bénéven , le
30

Novembre 1692.

Confervus & Frater , ad officia Votre Frere , toujours prêt à vous

paratus , ſervir ,

Fr. Vinc. Maria , Card. URSINUS , Fr. Vincent-Marie Cardinal des Ursins ,

Archi, Beneventanus. Archevêque de Bénévent.

Par cette attention continuelle de notre Archevêque à inf.
LX.

truire lui.même ſes Peuples , & par le moyen de ſes Synodes Fruitsdu zéle du

annuels, le bon ordre ſe conſervoit dans la Ville Epiſcopale , dela Sollicitude

& dans toutes les parties du Diocèſe. Il avoit le plaiſir de voir Paſtorale.

que la piété , & la ferveur croiſſoient tous les jours ; que la

paix , & l'union fe conſervoient parmi les Fidéles ; & iln'igno

roitpas que la plûpart des Evêques fes Suffragans fe faiſoient

un Devoir de marcher ſur ſes traces , & de ſuivre les éxem

ples qu'il leur donnoit. Mais il n'étoit point indifférent de les

aſſembler tous de tems en tems , afin d'établir avec plus d'una

nimité , & d'autorité, tout ce qui pouvoir ſervir au maintien

des Loix Eccléſiaſtiques , au Salut des Ames , & à l'Honneur

de la Religion. Les Archevêques de Bénévent n'avoient pas

paru les moins zélés à éxécuter les Décrets du Concile de Tren

te , touchant la fréquente Convocation des Conciles Provin

ciaux . Mais divers accidens avoient quelquefois interrompu

cette louable Pratique : & lorſque le Cardinal Orſini prit pof

feſſion de ſon Egliſe', il y avoit déjà trente ans ,, qu'on n'y

avoit point vû les Evêquesde la Province aſſemblés en Con
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Liv R E cile (*). Lui-même trouva plus d'un obſtacle au déſir qu'il avoit

XLII. de remplir au plutôt cette obligation . Il ſe crut enfin en état

Benoît XIII. d'y fatisfaire aucommencementde l'année 1693 :& fans au

tre délai , il publia ſes Lettres de Convocation , en ces termes :

• par la

Frere Vincent - Marie des U RSINS , Fr. Vincentius-Maria Ordinis Præ .

de l'Ordre des FF . Prêcheurs dicatorum , Miferatione Divina

Bonté Divine Cardinal Prêtre de la Tit. S. Sixti S.R.E.Prælb.Card ,

LXI. Sainte Egliſe Romaine , du Titre de Saint URSINUS , S. Beneventanæ Ec

Lettres pour la Sixte , Archevêque de Bénévent. cleſiæ Archiepiſc. Metropolita.
Convocation d'un

Concile Provin- .

cial. E Devoir de Métropolitain nous INJUNCTUM Metropolitica
engage

à travailler ſelon nos for- ſervitutis officium à nobis poſtulat
Synodic, San & z

Bencv. Eccl. p. 514. ces , à mettre en éxécution , pour la ut, que Æternus Pontifex ad provi

Gloire de Dieu , ce qu'il a plu au Pon- dum Ecclefia ſua Regimenſanctiſſimis

tife Eternel de faire ordonner par les Patribus noftris in Spiritu Sancto le

Saints Peres , que le Saint- Eſprit a af- gitimè congregatis inſpirare dignatus

ſembléspourréglerle Gouvernement de eft , ad ejus laudem ; &gloriam pro

ſon Egliſe. Or le Saint Concile de Tren. viribus exequi ftudeamus. Cùm ita

te a expreſſément ordonné aux Archevê- gue in Sacro Tridentino Concilio ,

ques , de tenir au moins tous les trois ans , Provincialem Synodum promoderan

leursSynodesProvinciaux,pourréformer dis moribus , corrigendis exceſſibus ,

les Meurs , corriger les Abus,terminer controverſiis componendis , aliiſque

les Diſputes, & faire obſerver par tout ex ſacris Canonibuspermifſis,quoli

les Saints Canons. Auſli avons-nous tou- bet ſaltem triennio cogendam Decre

jours été occupés de cette penſée, & du tumfuerit :nosaſſiduein eâ cogitatio

déſir de remplir ſans retardement cette ne verſati ſunius, ui tanto oneri ,hu

partie de nosobligations, afin de faire meris noftrisimpofito , fatis quoad fie

jouir nos Egliſes , des avantages , que ri posſet , ac quàm primum licuiſſet,

diverſes raiſons ont empêché nos Prédé- faceremus ; ui tantum Provincia nos

ceſſeurs de leur procurer , depuis l'an træ beneficium , ab anno 1656 à Pre

1656.Mais dès notre arrivée dans ce decefforibus noftris variis de caufis in

Diocèſe , il a fallu d'abord mettre en termiffum , tandem aliquando exhibe

état & la Métropole, & le Palais Archié- retur. Quocirca Metropolitanam Ec

piſcopal ; l’un & l'autre avoient beſoin clefiam inſtaurare, Archiepifco

de pluſieurs Réparations : & quand elles pium noſtrum augere, in ipſisſuſcepti

ont été faites , il a plû au Seigneur ( dont Paſtoralismuneris liminibus cura fuit.

les Jugemens toujours ſecrets, ſont tou. Sed placuit infcrutabili Divina Ma

jours juſtes ) de renverſer dans un mo- jeſtaris conſilio, inſtaurara ( erecta ,

ment , & de réduire en poudre , ce qui in ruinamo pulverem redigere: quod

avoit été élevé par la main des Hom- à cogenda Sjnodi ad eamconvertit

mes. Nous nous ſommes donc vûs dans ſollicitudinem , ut directa ,& dejecia,

la néceſſité de renyoyer à un autretems ab ipſis fundamentis reftitueremus ;

la tenue d'un Concile, & de travailler de prout , co dante , qui mortificat,

nouveau àrelever les ruines du San&uaire vivificat , pauperem facit, & diçat ,

(*) Jean-Baptiſte Foppa ( cinquante-cin - 1Cardinal , avoit celébré le dernier Synode

quiéme Archevêque de Bénévent , ſelon de cette Province l'an 1656.

Ughel ; ou cinquante-huitième ſelon notre

humiliat ,
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Fefto , pro

humiliar, e ſublevat , reftituimus. en commençant par les fondemens de LIVRE

Quapropter, ne tantum , & tam eni- pluſieurs grands Edifices. Celui qui, ſe XLII .

xe impofuum Onus diutiùs protrahe- lon l'expreſſion de l'Ecriture , ôte la vie ,

retur ,Provincialem Synodum hoc ou la donne comme il lui plaît ; qui fait Benoît XIII.

anno 1693 ineunte , in Epiphania le Pauvre, & le Riche ; qui abaiſſe , &

, pro undecima Aprilis menfis éléve, a bien voulu nous aider par la

die evulgandam juffimus, á cvulga- Grace , pour remettre toutes choſes ſur

tam decrevimus, pro ut univerſa Pro- le premier pié. C'eſt pourquoi ne vou

vincie noſtre innotuiſſe agnovimus. lant plus différer l'accompliſſement d'un

Deinde Reverendiſſimos ac Sanctiffi- Devoir auſſi eſſentiel, nous avons donné

mos Fraires noftros Comprovinciales ( le jour des Rois de cette année 1693 )

Epiſcopos , per Litteras ad unum- nos Lettres de Convocation , pour un

quemque eorum datas , certiores feci- Concile Provincial, dont l'Ouverture eft

mus de ea celebranda ; eoſque auclo- fixée au onziéme du mois d'Avril pro

ritate , quâfungimur , in Metropoli- chain : & nousſçavons que ces Lettres ,

tanam Ecclefiam noftram ad diem ſont venues à la connoiſſance de toute

aj Aprilis, feſtum Sanéli Leonis Pa- notre Province. Nous avons auſſi écrit ,

pa , convocavimus. Ut autem reli- ſelon le Devoir de notre Charge , à tous

quis omnibus, qui , de jure , vel con- nos Vénérables Freres , les Evêques nos

fuetudine , hujuſmodi Provinciali Sy- Conprovinciaux. Mais afin que tousceux

nodo intereffe tenentur, ejus celebratio qui, par le Droit , ou par la Coutume,

plenius innotefcat, neve eorum quis font tenus de ſe trouver à la même Ar

ignorantia excuſationem pretendere, ſemblée, ſoient inſtruits de nos inten

vel ſe neglectum dicere poſſit , præſen- tions , & qu'aucun ne puiſſe prétendre

ti noftro Edicto,univerſis &fingulis cauſe d'ignorance,ou ſe plaindre d'avoir
Abbatibus, Commendatariis, Capi- été oublié ; nous faiſons ſçavoir par ces

tulis Cathedralium , & cujuſcumque Préſentes, à tous les AbbésCommenda

Dignitatis, &gradûs Clericis, quo- taires ,& autres ,à tous les Chapitres des

rum quacumque de cauſa intererit, Cathédrales, & à tous les Ecclélaſtiques,

etiam exemptis, nulliuſque Dieceſis, de quelque Grade, ou Dignité qu'ils

inira tamen finesProvincia noftrá po- ſoient, qui doivent être préſens au Con

fitis , ſignificamus, indicimus, ac de- cile ; nous leur faiſons ſçavoir , que le

nunciamus Provincialis noftri Con- Synode Provincial commencera , dans

cilii celebrationem , fub pænis & Cen- notre Egliſe Métropolitaine, le jour de

furis Ecclefiafticis, à Sacris Canoni- S. Léon, onziéme d'Avril ; & nous les

bus adverſus non accedentes latis, at- avertiſſons de s'y rendre ( s'ils ne ſont lé

que Decretis. Si qui verò ( præter eos gitimement empêchés ) ſous peine d'en

ad quos ex officiointereſſeSpectaverit) courirles Cenfures portées parlesCanons,

five ex reliquis Clericis, five ex Laï- contre les déſobéiſſans. Les autres Clercs,

cis quibuſcumque, pro juſtitia confe- qui n'ont pas droit d'aſfilter au Synode ,

quenda, ſi forte quacumque de cauſa & les Laiques même , qui auroient des

Seſe lafos exiſtimaverint, accedere ad plaintes à faire ; ou qui voudroient de

Concilium , vel Procuratores mittere mander juſtice au Concile , pourront

voluerint , id fibilicitum eſſeſciant... y venir avec toute liberté , ou y en

Hortamur, ut donec indičtus Synodi voyer leurs Procureurs.... Attendant

dies advenerit, afſiduis interim pre- que nous en faſions l'Ouverture , nous

sibus, aliifque Chriſtiane pietatis of- vous exhortons de redoubler la ferveur

faciis à Paire Luminum , qui iis , qui de vos Priéres , & de vous éxercer dans

poftulant à ſeſapientiam ,dat omni. la pratique de toutes ſortes debonnes
Tome VI. L
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LXII.

LIVRE bus affluenter, & non improper at eis, cuyres; pour qu'ilplaiſe au Pere des Lu

XLII. imperrent , ut eam mittainobis de Se- miéres , de nous envoyer du Trône de la

de magnitudinis fue afſitricem , qua Grandeur , cet Eſprit de Conſeil, & de

Benoît XIII. Conſultationes noftras, pioſquecona- Sageſſe, qui doit guider nos pas, préſider

tus dirigente , optaros tantorum labo- à nos Délibérations ,& rendre heureux

rum fructus ad commune Provincia nos efforts , pour le plus grand bien , &

bonum percipere valeamus (c. l'utilité commune de la Province , & c .

Datum Beneventi , ex noftro Archie- Donnéà Bénévent, dansnotre Palais Ar

piſcopio, die x Januarii 1693 . chiepiſcopal, le 10 Janvier 1693.

Le pieux & zélé Archevêque n’eur garde de négliger lui.

De qulle ma- même, ce qu'il recommandoic aux autres. Quoique la Vie

niére. "Archevê ,, ordinaire fût toujours pénitente , fort laborieuſe , & vérita.

tenue du Concile . blement digne d'un Succeſſeur des Apôtres; il porra encore

plus loin , avec la ferveur de ſes Oraiſons , la rigueur de

ſes Jeûnes , ſes veilles , ſon Travail , ſes Aumônes : il ne

voulut rien omettre de tout ce qui lui parut propre à aſſu

rer le ſuccès du Concile. Il éxamina , rangea , & diſpoſa avec

un ſvin infini, toutes les Maciéres, qui en devoient faire l'ob.

jer. Verſé depuis la jeuneſſe dans la Science des Canons , & la

Lecture des Conciles , il en avoit pris l'Eſprit; & pour le com

muniquer aux autres , il choiſit habilement tout ce qu'il étoit

à propos de renouveller, d'affermir , ou de perfectionner dans

LXIII. ſa Province Eccléſiaſtique.

Il s'y trouve 18 D'abord après Pâques, vers le commencement d'Avril , les

Evêques,plufieurs Evêques Suffragans, au nombre de quatorze (*); & les Procureurs

feurs Docteurs, des quatre autres, qui ne pouvoient ſe trouver en perſonne au

Concile, s'étant rendus auprès de leur Métropolitain , le Car

dinal leurmit entre les mains les Mariéres qu'il avoit deja prépa

rées , afin qu'ils fiſſent eux -mêmes leurs reflexions ; & que les

Décrets pullent être enſuite formés par un conſentement com

mun . Trois Evêques , qui n'étoient pas de la Provincede Bé

névent , voulurent aufli honorer l'Allemblée de leur préſence:

Marcel Cavalieri , Evêque de Gravina , dontnousavons parlé,

étoit de ce nombre. Tibére Majorin , Abbé Général de la Con

grégation apellée du Mont de la Vierge, y alliſta de même,

avec pluſieurs autres Abbés , & un grand nombre de Docteurs

choiſis, tant Théologiens, que
Canoniſtes.

LXIV.

Le Métropoli- L'Ouvergure du Concile le fit le Samedi , onziéme d’Avril ,

tain en fait l'Ou
(*) Les Suffragans de l'Eg'i'e de Bénévent de Teleſe , de Termine , de Trivento , de

ſont aujourj’hui , les Evêques d'Avelino , Volturara , & de Monte Cervino. Ces deux

d'Alifa , d'Ariano , d'Aſcoli , de Bojano , de derniers Evêchés ſont réunis. L'Evêque de

Bovino, de Fringente , de Guardia Alfarez , Troye dans le Royaume de Naples ( autre

de Larına , de Nocera, de Monte Marano , fois Suffragane de Bénévent ) eft aujourd'hui

de Saince Agache des Gots , de Saint Sever , Jimmédias du Saint Siege.

verture .
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LXV.

par une Proceſſion Générale , & la Meſſe du Saint - Efprit , LIVRE
chantée fort ſolennellement par le Métropolitain , qui fic en- XLII.

fuite un beau Diſcours ; où il parla long-tems , & avec aurant
Benoît XIII.

de zéle que d'érudition , touchant l'utilité, & la néceſſité des

Conciles Provinciaux , dans leſquels on commence à mettre en

éxécution , ce que les Conciles Généraux ont fagement or

donné. Après quetous les Evêques eureột fait publiquement

leur Profeifion de Foi , & promis l'obſervation des Décrers du

Concile de Trente , on en publia plufieurs ,qui avoient paru

néceſſaires, pour maintenir , ou rétablir la Diſcipline Eccléſial

rique dans la Province de Benevent. La feconde Seffion ſe ting

le Lundi , treiziéme du mois. La Meſſe fut chantée ſolennelle

mentpar Céleſtin de Labonia , Evêque deMonte -Marano ; &
Charles-Félix de Matra , Evêque de SaintSever, prononça le

Diſcours. Un Secrétaire du Concile fit enfuire lapublication

dedivers Statuts, qui avoient été dreſféspar le Métropolitain, nédanstroisSet

& confirmés par tous les Peres . La troiſiéme & derniere Sel- fions.

fion ſe tint le Jeudi , ſeizième d'Avril: Jean Bonilla de Soria ,

Evêque d’Ariano,chantala Melle ; & Joſeph Catalan , Evêque

de Larina , porta la parole. Un Pronotaire Apoſtolique ache

va , du haut de la Tribune , la publication des Réglemens ,

faits , ou approuvés dans le Synode , avec beaucoup d'una
nimité.

Nous les avons, ces Réglemens , fous cinquante-cinq Ti

tres : & chaque Titre contient pluſieurs Chapitres . Comme

nous ne pouvons les raporter tous, nous ne devons pas auſſi les

paſſer tous ſous ſilence; puiſqu'ils ſont autant de Monumens

du zéle éclairé , & de la ſage prévoyance de l'Archevêque

de Bénévent. Il faut donc ſe contenter d'en donner une idée

générale , en remarquant néanmoins ce qui mérite le plus d'at.
tention.

Dans le premier Titre , on trouve d'abord une Profeſſion de

la Foi Catholique : on y traite enſuite des moyens de la con principaux Ré

ſerver dans toute la pureté ; & on exhorte lesEvêques à inf- glemens, faits ,ou

truire eux-mêmes leurs Peuples, par le Miniſtére de la Prédi publiés dans ce
Syaode.

cation , le ſouvenant toujours de ce qu'a dit l'Apôtre : Mal.

heur à moi , ſi je ne prèche point l'Evangile : Væ mihi. Ce mal

heur , diſene les Peres , regarde particuliérement ceux , qui ,

célébres Prédicateurs avant que d'être Evêques , deviennent

comme muers dans la Chaire Epiſcopale ; c'eſt- à -dire , lorl

que la Prédication de la ſainte Parole eſt devenue pour euxun

LXVI.

Anaye des

Lنز
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LIVR e Devoir capital , & la Fonction de leur Miniſtére la plus forte
XLII. ment recommandée ( 1 ) .

Le Concile avertit en même tems les Evêques de faire beau
Benoît XIII.

coup d'attention à la Doctrine, & aux Meurs des Maîtres d'E .

cole ; & à la maniére , dont les Curés font le Catéchiſme. Il

veut qu'on favoriſe l'Etabliſſement des Congregations de la

Doctrine Chrétienne , comme fort utiles pour l'Education de

Cone.T:iden sen. la Jeunelle : que conformément aux Décrets du Concile de

V. Cap. de Reforal. Trente , on ait loin de faire expliquer les Saintes Ecritures aux

Fidéles , ſur-tout dans les grandes Villes; & ceux qui ont droit

de pri ſenter les Prédicateurspour le Carême, ſont avertis de

le faire avant la Fête de l'Fpiphanie ; afin que l'Evêque puille

les connoître , & juger*s'ils font propres à inſtruire ſolidement

les Peuples , & à les édifier. La négligence ſur cet Article , eſt

punie par la privation du Droit de préſenter le Prédicateur

pour cette fois ; ſans que cette privation éxempte les Coupa.

bles , de l'obligation de donner l'Honoraire ordinaire ( 2 ).

On traire enſuite des Synodes Diocéſains ; du tems, & de la

maniére de les tenir ; de ce qui en doit faire l'objet ; & de l'obli

gation de ne puint les négliger. Tous les Chapitres qui n'ont

pas encore de Statuts propres, ſont invités, & requis d'en dreſ

ſer inceſſanment, & de les prélenter , dans l'eſpace de fix mois;

à leurs Evêques ; à qui il appartient de les examiner , & de les

autoriſer ( 3 ). Nous verrons que le Métropolitain eut depuis une

attention particuliére à faire éxécuter ce Décret , dans l'écen
due de la Province.

Dans le troiſiéme Titre , on voit les précautions , que le Sy

node ſe crut obligé de prendre contre la témérité de ceux, qui.

oſoient quelquefois abuſer des Lettres Apoſtoliques. On dé

(1) Epiſcopis , qui in Apoftolorum locum dic. pag. 516.Tit. I. Cap. III.

ſucceſſerunt, hæc ſancta Synodus in mentem (2) Ut Quadragefimales Concionatores

revocat Apoſtolicum illud effatum : Non eft poflint ab Epiſcopo ad optatuin animarum

æquum , nos derelinquere verbum Dei , & profectum probari... Epiſcopuspræfigat tere.

miniſtrare menſis : ex quo colligant priinam minum ad præſentandum per totum diem SS.

& maximum Paftorum curam effe verbi Dei Epiphaniæ , quo elapfo , & præſentatione

prædicationein , levi de cauſà , aut quodam non facta, jus nominandi pro illa vice ad ip

animi languore non prætermittendam . Hu ſum Epifcopum devolvatur; & Univerſitates,

jus fi quidem præcipui officii prætermiffi ea cæterique prædi&i nihilominusteneaturer.

ratio reddenda eſt , ut Apoftolus , rot, tan- penſas ſubminiſtrare , juxta folitum . Ibid .

tiſque pro Chriſto labor busexantlatis , ex- Cap. VIII, pag 517 .

clamaverit : Va mibi, fi non evangelizavero. ( 3 ) Capitula , quæ Statutis carent , ne ut

Cujulinodireitu maxiinè adſtringunrur , quinaves Auctuantes quovis vento circumferan

ante Epiſcopatum Concionatores , iique il tur , infra fex menſes ea condant,& luis Epif

luftres erant : lluftriflimi in Epifcopatu ob copis examinanda deferant , & probanda,

dignitatem facti, obmucuerunt, & c. Syno - libid. Tit. II, Cap. V , pag. 518.
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clara auſſi abuſives quelques Coutumes , peu ſéances à la Di- LIVRE

gnité de l'Egliſe, & des Eccléſiaſtiques.Onmarqua le tems, & XLII.

la maniére de conférer les Ordres Sacrés , & on propoſa divers
Benoît XIII,

Réglemens , touchant les Interſtices , les Diſpenſes trop légé

rement, ou trop communément accordées ; l'âge, les Meurs

la capacité , la Vocation , & les autres qualités requiſes dans

ceux, qui veulent être ordonnés. Les Prélats furent avertis &

priés de redoubler leur vigilance ſur les Etudes , & la con

duite des Clercs ; on les exhorta ſur-tout de ne les pas trop

multiplier ; mais de faire choix de ceux en qui ils reconnoi

troient les Talens propres à ſervir utilement l'Egliſe ; puiſque,

ſelon la réflexion de Saint Jérôme , c'étoit en partie le petit

nombre de Diacres , qui les faiſoient eſtimer ; & la multitude

des Prêtres, qui les faiſoit paroître mépriſables ( 1 ) .

Le Concile de Bénévent, dans le ſeptiéme Titre , condamne

ſévérement la négligence des Curés , qui laiſſent mourir les Fi

deles , ſans le Secours de l'Extrême-Onction ; & les exhorte à

adminiſtrer ce Sacrement aux Malades en danger de mort ,

pendant qu'ils jouiſſent encore de l'uſage des Sens, & de la Rai.

ſon ; afin que le recevant avec connoiffance , & dans les Senti

mens que la Foi doit inſpirer , ils en reçoivent auſſi plus de

fruit. Dans les trois Titres ſuivans, on trouve pluſieurs ſages

Réglemens, touchant les Prêtres Voyageurs, les Sacriſtains,

les Tréſoriers des Egliſes , & le Devoir de ceux qui ſont prépo
ſés

pour marquer les Abſens pendant les Offices Divins. Il y

eſt dit, que les Abbés, & les autres Supérieurs Réguliers , à

qui il eſt permis de bénir les Ornemens Sacrés, ne peuvent ſe
ſervir de cette permiſſion , que dans leurs Egliſes, & pourleurs

Egliſes ſeulement ( 2 ) .

Le Titre onziéme, partagé en huit Chapitres, eſt unique.

ment deſtiné à faire ſouvenir les Evêques , & de ce qu'ils ſont

par le caractére de leur auguſte Dignité ; & de ce qu'ils doivenc

être par la ſainteté de leur Vie. On leur recommande , dans

( 1 ) Quamvis Miniftrorum numerum au- ſuis Ecclefiis agnoſcunt ; & illud Hieronymi

gere ad Divini Cultûs pertineat incremen - effarum præ oculis habeant: Diaconos , pan

tum ; funt tamen non pauci , qui Clericali citas honorabiles ; Presbyteros, turba contempo

militiæ dant nomen , prætextu quidem Deo tibilesfacit.Ibid . Tit. Vi, Cap. III , pag. 519.

inſerviendi ; fed revera ut fæculare judicium (2 ) Advertant Epiſcopi le delegare non

declinent ; unde & crebra inter utrumque polfe fimplici Sacerdoti, ut Veſtes Cacras ,

forum oriuntur diſſidia , & Eccleſiaſtica li- alia , quamvis in eis unctio non adhibeatur,

bertas in die magis violatur. Quocirca Sanc- benedicat. Ecclefiarum quoque Rectores

ta Synodus Epiſcopos omnes enixè hortatur , ſciant, quòd Abbates , & alii Regularium Su

de numerolum Gregem , effrenatâ Clerico- periores facultate ber.edicendi ſacra Orna
rum multitudine fibi parent ; ſed cos dumta- menta , niſi infuis , fuis Ecclefiis , uti

zat promovcant, quos utiles & acceſlarios Inon poffunt.Ibid . Tit. X , Cap .II ,pag. 5224

&

& pro
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LIVRE les termes les plus énergiques , toutes les Vertus Epiſcopales ,

XLII. le zéle , la Vigilance , la Charité ,la Douceur, l'Humilité Chré

tienne , l'amour, & le foin des Pauvres , des Veuves, des Or.
Benoît XIII.

phélins ; dont ils doivent être les Protecteurs , & les Peres.

Mais on ne les avertit pas moins ſérieuſement d'éviter avec

ſoin , tout ce qui pourroir avilir le rang , qu'ils viennent dans

l'Egliſe ; ou faire perdre le reſpect , qui eſt toujours dû à leur

Perſonne.

· Dans les Titres ſuivans , on ne remarque pas moins le zéle

de notre Archevêque, les attentions à tout , & ſon amour de

l'ordre. Il fit ordonner par le Synode,que pendant la Vacance

du Siége , le Chapitre feroit obligé de nommer fans délai un

Econome diligent & fidéle, pourveiller à l'entretien , & à la

conſervation des Biens de l'Evêque ; afin qu'on ne vit plus, ce

qui n'étoit que trop ſouvent arrivé par le paſſé, que le Palais

Epiſcopal, & les autres Maiſons tomboient en ruine , fans que

perſonne penſât feulement à y remédier.

S'il venoit à ſe lever quelque ſujet de diſpute, ſoit entre deux

Evêques , ou entre un Evêque & ſon Métropolitain, le Concile

déſire qu'il ſoit d'abord nommé des Arbîtres , pour juger du

différend ; & qu'on s'en tienne à leur Déciſion ; afin qu'il n'y

ait ni ſcandale , ni Procès entre des Perſonnes , que les Fideles

doivent reſpecter comme des Anges de Paix .

Tous les Prélats ſont avertis de faire obſerver plus réligieu

ſement les joursde Fête, dansleurs Diocèſes ; de punir ſévé

rement les Tranſgreſſeurs; de réprimer l'Avarice; & dela con

damner ſur- tout par leur exemple. Chacun dans ſon Egliſe doit

folemniſer le Jour Anniverſaire de ſa Conſécration , ſelon la

Pratique des anciens Evêques , & pour renouveller le premier

Eſprit de ferveur ( 1 ) . On preſcrit en mêmetems des Prières

publiques, pour la conſervacion , & la proſpérité du Roy Ca

tholique ; ſous la protection duquel tous les Evêquesde la Pro

vince, & leurs Peuples , couloient des jours tranquilles.

Ce que notre Cardinal avoit déjà fait , pour aſſurer à toutes

les Egliſes de fon Diocè'e , leurs Biens, leurs Droits , & leurs

Titres ; il fit ordonner que tous les Evêques de la Province le

feroient inceſſanment , chacun dans ſon Diocèſe. On en noin

ma trois pour viſiter les Archives de l'Archevêché , qui de

( 1 ) Quilibet Epiſcoporum Natalitium fervor langueſca:; arque , ut cum Auguſtino

fuum ,hoc eft Ordinationis diem fingulis an loquamur: Quoties Anniverſariusdies noftro

nis Colemniter in ſua celebrer Ecclelia ; tum Orilinationis exoritur , tune maximè honor ha

quia perpetuo Ecclefiæ ritu id habetur, cum jus Officiitanquam primd impofitus attenda

præterea , ac primigeniusEpifcopatus noftri four. Tic . XIV, Cap. IV , pag. 525,

Tit. XIII.

Tit. XIV ,

!
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CC

voient leur ſervir de Modéle :& ces Prélats admirerent égale- LIV R É

ment le zéle, & la diligence incroyable de leur Métropolitain ; XLII.

l'ordre, la régularité , & la diſpoſitionde ſes Archives ; où on Benoît XIII.

trouvoit recueilli, & rangé dans vingedeux grosVolumes, une

infinité de Piéces, auparavant détachées, ou diſperſées ( 1 ). Ils

firent leur raport au Synode ; & on prir de nouvelles meſures ,

pour faire obſerver une Bulle du Bienheureux Pape Pie V , con

tre la témérité de ceux , qui , après la mort de l'Evêque , ne

craignoient point de porter leurs mains ſur les Papiers , & d'en

faire diſparoître unepartie , lorſque leur intérêt le deman

doit : cela étoit arrivé plus d'une fois dans quelques Diocèſes

des Deux Siciles ( 2 ).

Parmi les Réglemens qui regardent la Conduite , les Meurs,

& les Habits des Clercs , on doit remarquer ce qui eſt porté

dans le dix-neuvième Titre : « Il ſe trouve encore dans notre as

Province ( dit le Concile de Bénévent ) une eſpéce de Clercs ,

demi-Grecs , demi-Latins. Ils ne ſont pas Bigames, mais ils so

ſont mariés. Plus Séculiers , qu’Eccléſiaſtiques, s'ils ſemblenta

appartenir à ceux -ci , par la couleur de leur Habit ; tout le «

reſte les doit faire ranger entre ceux-là. Ils ne portent point cs

la Tonſure ; ils ne ſervent aucune Egliſe ; & s'ils ſe montrent «

quelquefois dans les Procellions Générales, c'eſt moins pour «

groſſir le Clergé, que pour le deshonorer. Le Synode veut ,

que les Evêques les avertiſſent de porter déſormais la Ton - s
ſure Cléricale , & un Habit décent , s'ils prétendent jouir des so

Privileges des Clercs ; faute de quoi on ne les comptera plus ce

que parmi les purs Laïques. A l'égard de ceux qu'on apelle «

des Diacres champêtres , parce qu'ils ſervent dans quelques

Egliſes de la Campagne , quoiqu'en effet ils n'ayent reçu au-

cun Ordre ; on s'en tiendra , dit le Concile , à ce quifut ré- «

glé l'an 1623 , dans un Décret émane de la Sacrée Congré

gation , & autoriſé par le Pape Gregoire XV ( 3 ) a .

( 1 ) Qui , Viſitatione peracta , Sanctiffimis grum cuftodiatur , Sancta Synodus in memo

Patribus reculerunt, eſie illud propè admi- riam revocat Conſtitutionem B. PiiV , quæ

rabile ,cùın in 'coprætervaſtzDiæcefis , & incipit, Muneris noftri : in qua nefarium for

ampliflimæProvinciæ Scripturas , antea dif- cinus in plerifque Epiſcopalibus Regni Sici

perlas , &fermé diſſipatas , non folùin col- liæ Citra,& ultra Pharum deteftans, nempe

legerit, ſed etiam miro ordine, digeſſerit; & quòd Cathedralibus Ecclefiis Præfule vidua

inter cætera Inventarium omnium bonorum fuis , Vicarü :CapitulisConftituti , gratiâ , tjá

Eccleſiarum , Locorumque piorum , Civita- more , odio , velfordibus , quasvoluntIn
tis, & Diæceſis in 22 ingentia volumina , quifitiones, & teftimonia rerum , & caufae

ſummo labore , & fumpiu diftributum , Paffrum criminalium , violant , ſubripiunt, & la

toralem ejus ſollicitudinem mirificè com - cerant , ne deli& orum cognnio , velvindicta
mender. Tit. XV , Cap. II , pag. 526. uſpiam conſequatur , & c. Ibid .Cap. IV .

( 2) Ut autem Archivumperpeous intc- (2. Græcanici ritús refiduum in noftra Prog
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res ,

LIVRE Le vingtième Titre rapelle les Décrecs du Concile de Tren

XLII . te , lous Paul III , & Pie iv , touchant la Réſidence des Béné

ficiers dans leurs Egliſes , & la manière de remplir cette obli
Benoît XIII .

gation . On y renouvelle toutes les peines portées contre ceux

qui négligent un Devoir auſſi eflentiel ; & on condamne quel

ques Coutumes abuſives de certains Chapitres . Le vingt-unié

me traite des Prébendes, des Dignités , des Canonicats . Le

vingt-deuxiéme regarde la Collation des Bénéfices Eccléſiaſti

ques.Dans le vingt-croiſiéme, on défend étroitement l'aliéna

tion des Biens des Egliſes: & dans les quatre ſuivans, il eſtparlé

des Dépôts ſacrés, & des Dépoſitaires ; du Pécule des Clercs ;

des Teſtamens ; des Sépultures , des Funérailles, des Cimetié
&c.

Le douziéme Chapitre du vingt huitiéme Titre renferme un

Réglement, bien digne de la Religion de notre Cardinal , & de

cette Charité fraternelle , qui régnoit entre tous les Evêques ,

dont le Synode écoit compoſé.

« Comme il ne ſeroit pas juſte ( y eſt-il dit )qu'un Evêque ,

» dans les derniers momensdeſavie , fût privé des Secours

ſpirituels, que chaque Fidéle ſouhaite recevoir dans la nécef

» ſité : le Saint Synode , conformément à la Pratique des Pe

» res , ordonne que lorſqu'un Evêque approchera de la mort ,

w les trois plus anciens Chanoines, parmiles préſens, feront

» avertir l'Evêque le plus voiſin , afin qu'il ſe rende en diligence
auprès du Malade ; ſoit pour lui adminiſtrer les derniers Sa

» cremens ; ſoit pour le conſoler , & l'aider à mourir ſainte

» ment. Le mêmePrélat, avec tout le Clergé , Séculier , & Re.

» gulier , fera les Obſèques de l'Evêque defunt. Les Chanoi

» nes , qui négligeront ce Devoir de Charité, & de Reconnoif

» ſance , envers leur Paſteur, doivent étre interdits de leur Of.

» fice : & les Evêques du Synode ſe condamnent eux-mêmes à

» ſubir la même peine, s'il leur arrivoit de ne point ſe rendre

» d'abord chez le Malade , lorſqu'ils ſeront avertis du danger.

» Et parce que l'Evêque le plus voiſin pourroit ſe trouver lui

» même malade, ou autrement empêché ; le Synode , dans la

diſpoſition qu'il fait, en marque toujours trois, qui doivenç

܀

:

رد

vincia Clerici ſunt conjugati , non Bigami, | mandum potiùs, quam ad Clericalem coetum

qui mixtumque genus , proleſque biformis complendum . Mandar itaque S. Synodus,

dici poſſunt : nam fi eorum veſtes aſpicias , ut Epiſcopi eos moneant , ut in habitu , &

dempto colore , Laïcales formå , ornatu , & Tontura decenter incedant , fi Canonis pri

ineiſuris invenies. Tonſuram non deferunt , vilegio uti velint.... Aliàs renuentes inter

Ecc eſia non deſerviunt : ſed in aliquibus in- Laïcos computari , omnino declarent

terdum ſupplicationibus apparent ad defor-| Tit. XIX , Cap. I, 111, pag. 526.

» ſe
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ſe rendre mutuellement ce dernier Devoir ; & il exhorte les'co LIVRE

Evêques qui viendront dans la ſuite, de perpétuer dans la co XLII .

Province le même éxemple de la Charité Epiſcopale ( ! ) . »
Benoîr Xill,

Pour ne rien omettre de tout ce qui pouvoit contribuer à

la Gloire de Dieu , à l'honneur du Clergé, à l'édification des

Fidéles , & au Salut des Ames, le Concile de Bénévent vou

lut remettre en vigueur pluſieurs Statuts, ou Réglemens, por

rés autrefois par les Conciles de Carthage , de Toléde , de

Brague , & deMilan ; les uns touchant la Diſcipline Eccléſial

tique .... l'adminiſtration des Sacremens , les Ecoles , & les

Séminaires des Clercs ; les Obligations des Curés ; la Vie des

Chanoines ; les Monaſtéres des Réguliers ; la Clôture des Re

ligieuſes; les Devoirs des Confeſſeurs, des Prédicateurs , des

Adminiſtrateurs des Hôpitaux , des Notaires, des Procureurs,

des Avocats Fiſcaux : les autres , touchant la Simonie , l'Uſu

re , le Commerce interdit aux Clercs , les Dîmes, les Obla

tions, le ſoin des Pauvres , des Malades , des Pélérins ; le Culte

des Reliques , & des Images des Saints ; la Décence des Egli

fes , & des Autels ; les Libertés, & Immunités Eccléſiaſtiques ;

la Pſalmodie, & la Célébration des Divins Offices.

Sur pluſieurs de ces Articles, il eſt expreſſément ordonné

que , dans toutes les Egliſes Cathédrales , ou Collégiales de la

Province, on ſe conformera exactement à ce qui ſepratiquoic

dans la Métropole , afin que , ſelon les ſages Maximes desAn- .

ciens , chaque Egliſe particuliére reçoive les Régles du Saint

Miniſtére , d'où elle a reçu l'honneur de la Conſécration ;&

que la même Egliſe , qui eſt la Mere des autres dans la Di

gnité Sacerdotale , en ſoit auſſi reſpectée comme la Maitreſſe,

& le Modéle , dans la manière de faire le Service Divin ( 2 ) .

( 1) Ne Pontifici viam univerſæ carnis in- alius fit, qui tantum pietatis opus exerceat....

greſſuro , ea defint pietatis officia , quæ ſibi Quoad Succeſſores verò , exhortantur eos ,

quiſque impensè deſiderat , Sancta Synodus ne in pofterum veftigia hujuſmodipremere
SS. Patrum revocans inftituta decernit , ut dedignentur. Tit. XXVIII, Cap. XII , pag .

Epiſcopo morti proximo , tres primi de Ca- 536.

pitulo præſentes vicinum Epiſcopum , pro ut ( 2) Quod Bracharenſi, Gerundenſi ,& To.

in ſequenti tabula , invitent ; qui ftatim ve- letano , Conciliis ſanctè ſtatutum eſt, utMe

niar; quique fi vivuni Epiſcopum deprehen - tropolitanæ Sedis auctoritate uniuſcujuſque

derit , quâ par eft , Charitate conſoletur; & Provinciæ cives , Rectoreſque Eccleſiarum ,

pro opportunitate SS . Euchariſtiæ, & extre- unum eumdemque in pſallendo teneant mo

mæ Un & ionis conferat Sacramenta ; eaque dum , quem à Metropolitana Sede cognove

oinnia præftet , quæ ad animæ falutem eorint inftitutum ; ut inde unuſquiſque ſumat

tempore requiruntur. Mortuum verò , unà Regulas Magiſterii, unde honoris Conſecra

cum Sæculari & Regulari Clero ſolemni ritu tionem accepit : ut , juxta Majorum Decreta,

ad ſepulchrum profequatur... . Hunc ordi- Sedes quæ uniuſcujuſque Sacerdotalis digni

nem Patres fua fponte digefferunt, ut ali- tatis eft Mater , Ecclefiafticæ dignitatis , vel

quo , vel defuncto, vel legitimè impedito , rationis fit Magikra : idipfum innovans Se

Tome VI. M
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»

LIVRE Les nouveaux Quiéciſtes , & quelques autres Sectaires ,

XLII. avoient voulu répandre leurs Maximes , ou leurs Erreurs ,dans

Benoit XIII . quelques endroits de la Province de Bénévent. C'eſt pourquoi
dans le ſecond Chapitre du quarante-ſeptiéme Titre , il y eſt

dit : « La Sollicitude Paſtorale eſt ſurtout néceſſaire dans ce

» tems ; où , par la malice de Satan , on voit des Hommes cor

rompus dans la Foi , qui veulent s'introduire parmi nous,&

» nous rendre complices de leur impiété. Michel de Molinos

» & ſes ſemblables, ont tâché de ſemer la zizanie de leurs Dog

» mes pervers dans le champ du Seigneur, pour étoufęr, s'il

» étoit poſſible , le bon Grain de la Foi, & des Maurs. Mais

» le Pape Innocent XI, de ſainte Mémoire, vient de foudroyer

» leur Héréſie , par la Conſtitution Apoſtolique du 12 Dé

» cembre 1687. On en voit d'autres , que nous pouvons apel

» ler avec Saint Paul , des Hommes charnels, parce qu'ils ſe

» conduiſent en tout ſelon la chair , & non ſelon l'Eſprit ; qui

» ſe ſéparent eux -mêmes du Troupeau de JESUS-CHRIST;

» qui ignorent le Myſtére de Dieu ; & n'eſpérent point la ré

compenſe de la Juſtice. Le Saint Concile exhorte donc très

» fortement tous les Evêques de la Province , de veiller avec

ſoin , ſelon le Devoir de leur Charge , ſur eux -mêmes, & ſur

» leur Troupeau , afin d'en écarter ces Erreurs , & ceux qui s'ef

forcent de les faire recevoir. Armés du Glaive de la Pa

role , & ne mettant point notre confiance dans nos bonnes

» Qavres , mais dans le secours Divin , nous devons conſer

» ver , pour nous , & pour nos Peuples , le Dépôt qui nous a

» été confié , fuyant les profanes Nouveautés de paroles , &

» toute Doctrine contraire , qui porte fauſſement le nom de

Science , dont quelques-uns faiſant profeſſion ſe ſont égarés

» de la Foi ( 1 ) » .

Tit. XLVII , de Synodus , infra ſcripta , quæ in San&a Me- Decembris 1687 reprobans , tanquam Ha

Hæreticis. tropolitana Ecclefia religiofiffimèfervantur , reticalia damnavit. Alii ſegregant ſemetipſos

ab omnibus Provinciæ noftræ Cathedralibus, animales , ſpiritum non habentes; unde &

five Collegiatis Ecclefiis circa pſalmodiam te. neſciunt Sacramenta Dei , neque mercedem

nenda demandat.Tit. XXXV ,C.VIII,p. 543. fperant juſtitiæ , nec judicant honorem Ani

( 1 ) Paſtoralis Sollicitudo in primis requi- marum ſanctarum . Ad quos errores elimi

ritur hac noftra tempeſtate , quà Diaboli in - nandos fancta Synodus Epiſcopos , pro debi

vidiš ſubintraveruntquidam homines , ſecun- ta cura Ovium , à Chriſto Domino illis Com

dum deſideria ſua ambulantes in impietati- miſſarum , etiam atque etiain hortatur , qua

bus ; quorum quidam Michaël de Molinos , tenus depoſitum cuftodientes , devitent pro

cum aliis perditæ falutis ſequacibus , gregem fanas vocum novitates , & appoſitiones falli

inter Dominicum zizania falſorum Dogma- nominis Scientiæ , quam quidam promitten

tum , Fidei puritari , & bonis moribus, ad tes , circà Fidem exciderunt ;omnemque di

verſantium , ſuperſeminavit. Quæ intuitus ligentiam adhibeant,ne falſa hajufmodidog.

ex Apoftolicæ Sedis fpecula , S.Mem. Inno- mata alicubi radices figant, &c. Tit.XLVII,

centius Papa XI ſuâ Conftitutione ſub dic 12. Cap. II , pag . 553 .

"

>
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Lemélange des Grecs avec les Latins attira encore l'atten- LIVRE
tion du Concile de Bénévent. Il eſt vrai que la plûpart des XLII.

Orientaux , depuis long-tems habitués dans certe Province , BenoſtXUT.

faiſoient ouvertement profeſſion de la Foi Catholique , & de

meuroient unis au Saint Siege. Il y en avoir même , à qui on

avoit confié le ſoin de quelques Paroiſſes, où les Grecs ſe trou.

voient en plus grand nombre. Mais on avoit lieu de craindre

que quelques-uns ne fuſſent peut-être infectés de l'Eſprit du
Schiſme, & des Erreurs de leurs Peres . D'ailleurs la différence

des Rits , & des Cérémonies Eccléſiaſtiques , pouvoit être un

ſujer de ſcandale aux foibles. Le Synode donna là - deſſus diver.

ſes Régles , contenues dans onze Chapitres , pour marquer aux

Miniſtres Grecs , ſoumis aux Evêques Latins , ce qu'il leur écoit

permis , & ce qu'on leur défendoit de pratiquer dans les Céré

monies du Baptême, dans la Conſécration de l’Euchariſtie ,

dans la forme de l’Abſolution , & dans la Bénédiction qu'ils

donnoient à ceux de leurNation , qui contra&oient Mariage

en leur préſence. Le Synode les oblige à l'obſervation des Fê

tes des Latins, avec leſquels ils ſe trouvent mêlés . Mais quant

aux Jeûnes , & à l’Abſtinence, on uſe envers eux de quelque

indulgence : car , ſelon l'uſage de leur Egliſe , les Grecs jell

nent tous les Vendredis , & tous les Mercredis de l'année ; &

jamais le Samedi : auſſi le Concile de Bénévent ne les oblige.

t'il pas au Jeûne du Samedi, excepté le Samedi Saint. Hors le

tems de Carême, il leur permet, ou tolére , l'uſage de la viande

les Samedis ; mais ſeulement dans leurs Maiſons,& lorſqu'il n'y

a point de ſcandale ( 1 ) .

Les ſept derniers Titres renferment encore pluſieurs ſalu

taires Réglemens, ſur divers points de Diſcipline.On peut les

voir dans le Synodicon, publié par notre Cardinal. Il ſuffit d'ajou

ter ici que tout ſe paſſa, dans ſon premier Concile Provincial,

avec tantde paix , & de conformité de Sentimens, que cela mê

me fut la preuve la moins équivoque , que ce Synode allemblé

au Nom de Jesus-CHRIST ,étoit auſſi dirigé par l'Eſprit

de Vérité . Cette ſainte Union des Peres , qui fut pour tous les

( 1 ) Græci inter Latinosdegentes ,dies fel | antiqua traditione non teneantur , ſed dum
tos de præcepto ejuſdem Latinæ Ecclefiæ ſer. taxat ad abſtinentiam . In jejuniis quoquebi

vare tenentur,Tolerandus verò uſus carnium duabis, vel triduanis, vel aliàs à Diæceſanis ,

die Sabbati , ubi fine ſcandalo fieri poteft , vel in Jubilæis à Summo Pontifice indi&tis ,

in locis canien ipſorum , & inter eostantùm , dies Sabbati in eis comprehenſus , vel præl

cùm ipfi qualibet Hebdomada, Feria iv , & criptus , in alium diem pro Plebibus Græcis

Feria vo jejunent. Tolerandum quoque eft, ab iplis Diæceſanis ,auctoritate Apoftolicâ

ut ad jejunium eodem die Sabbati in Qua- jam concefla , permittitur commutari. Tits

drageſima , cxcepro uno Sabbato Sancto , exlXLVIII, Cap. x , pag . 554.

M ij
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LIVRE Fidéles un grand ſujet d'édification , étoit commela ſuite de la

XLII. ſage modération , & de la Douceur Chrétienne de leur Métro.

politain ; qui ne cherchoit point à dominer ſur ſes Freres ; ou
BENOÎT XIII.

qui ne dominoit que par l'éclat de ſes Vertus , & la bonne

odeur de la Vie. On voyoit tousles jours , & avec admiration ,

la ſainteté de ſes actions. La pureté de ſes intentions étoit con

nue. On ne pouvoit ignorer avec quelle ardeur il cherchoit à

obliger tout le monde ,& à faire du bien à tous . Il aimoit ten

drement tous ſes Diocéſains ; il honoroit les Evêques ſes Suf

fragans, comme ſes Freres : & il étoit plus qu'aimé des uns

& desautres. On admiroit ſurtout la grandeur, & la majeſté ,

avec laquelle il traitoit tout ce qui concernoit le Culte Divin ;

la diligence, & l'éxađitude qu'il avoit apportées pour l’arran

gement des Matiéres ; & la maniére également noble , & mo

deſte , avec laquelle il propoſoit ce qu'il croyoit devoir réta

blir , ou réformer dans les Egliſes de la Province. Tous les Evê

ques promirent qu'ils tiendroient inceſſanment leurs Synodes

Diocéſains , pour faire éxécuter ce qui venoit d'être réglé dans

le Concile Provincial.

Les Statuts , ou Réglemens, ayant été lûs, & unanimement

approuvés, ils furent lignésà côté du Grand Autel de l'Egliſe

Métropolitaine , par le Cardinal Archevêque , par les Evêques

préſens, & par les Procureurs de ceux qui étoient abſens * : le

tout en préſence de pluſieurs Notaires Apoſtoliques, du Cha

pitre de la Métropole, & de preſque tout le Clergé de la Ville ,

& de la Campagne. Un Evêque prononça enſuite le Diſcours

de Félicitation , ou d’Action de Graces ; & les Peres furent con

gédiés. Le Métropolitain , au nom de tous , écrivit une Lettre

Synodale au Pape Innocent XII ; pour ſoumettre au Jugement

de Sa Sainteté , les Actes du Synode , & en demander la con

firmation. Voici cette Lettre , & la Traduction .

(*) Ceux qui ſouſcrivirent étoient au nom - li , Evêque de Nocera ; 12°. Fr. Jean , de

bre de vingi & un : ſçıvoir 1 ° . Fr. Vincent- l'Ordre des Carmes , Evêque d'Ariano ;13°.

Marie Orlini ,Archevêque de Bénévent; 2 °. Michel , Evêque de Termine; 14. Fabrici ,

Fr. Céleſtin Labonia , Auguſtin Réformé , Evêque de Guardia-Alfarez ; 15.Pompée ,

Evêque de Monte-Marano ; 3º . Antoine de Evêque de Bizeglia ; 16 ° . Tibére-Majorin ,

Sangro , Clerc Régulier, Evêque de Troye Abbé Général de la Congrégation , apellée

dans le Royaume de Naples; 4. Joſeph de de Monte-Virginis ; 17º. Don Donat-An

Lezera , Clerc Régulier Mineur , Evêque toine Clavelli, Vicaire Général ; 18º . Jaca

d'Aliphá ; sº . Charles- Félix de Matta , Evêques-Antoine de Antonellis , Procureur de

que de Saint Sever ; 6º . Jean-Bapriſte , Eve- 'Evêque de Sre. Agathe des Gots; 19º . Ho
que de Telele ; 7. Ang. Cerafo , Evêque de race Memoli, Procureur de l'Evêque de Tri .

Bovino ; 8. François-Antoine Punzi , Evê vento ; 20°. Antoine Mariella , Archiprêtre de

que d'Aſcoli ; 9 ". français-Antoine Gianno- l'Egliſe de S.Barthelemy, Procureurdel'Evê.
ni, Evêque de Bojano; 10°. Joſeph Catalani, quede Volturara , & de Monte Cervino ; 21º.

Evêque de Larina ; 11. Dominique Morel- Marc, Procureur de l'Evêque d'Avellino,



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 93

LXVII .

)

XII.

SANCTISSIME PATER , TRE'S - SAINT PERE ,

LIVRE

XLII.

S
INGULARI

. I
L ne faut point douter , que ce ne ſoit

Benoît XIII,

fa £lum exiftimo , ut Provincialis par une faveur ſpéciale du Ciel , que

Synodi convocationem , quam à pri- la Célébration de ce Concile Provincial,

mis Miniſterii mei in bác Metropo- dont j'avois été toujours occupé , depuis Lettre du Car

litana Ecclefia liminibus in votis ha- mon entrée dans le Diocèſe, n'a pu avoir dinal Archevêque

bebam , fub feliciffimis Sanclitatis ſon effet,queſous les trèsheureuxAuſpices de Bénévent ,au
veſtra Aufpiciis tandem aliquando de Votre Sainteté. Ce n'eſt donc ni à des Pape Innocent

obtinerem .Dilaram fi quidem hanc événemens fortuits, ni à la ruine preſque Vid . Synodic. p. 577.
Spem non rerum viciſſitudini , non générale de cette Ville ; mais aux Deſſeins

huic everſe Civitati, ſed inſcrutabili impénétrables de la SageſſeDivine,que je

Divina Sapientia Conſilio acceptam croisdevoir raporterce retardement.Car ,

refero. Si namque in hac Synodo is ſiparmitouslesEvêques,& lesautresMem

fuit divina Dornûs zelus, ea Religio- bres du Concile, on a vu tant d'union , de

nis tuenda, atque ornanda conſpira- concorde , & de paix , qu'ils ont paru tous

tio , & confenfus, ut multitudinis effet n'avoir qu'un Ceur, & qu'une Ame : s'ils
cor unum , & anima una , non aliun- ont été tous animés du même zéle de la

de in noftrum omnium capita hic ef- Maiſon du Seigneur ,pour l'Honneur,

fuſus Spiritus, niſi de spiritu veſtro. & la Défenſe de la Religion : n'eſt-ce pas

Ecquis ſub ranta Pontifice , ſubquo du Chef de toute l'Egliſe , que nous

picias incrementum , impietas detri- avons appris à nous conduire avec cette

mentum nacta ſunt , non fenfit nove ſage & fainte modération ? Sous un Pon

virtutis igniculus , qui, uimanufer- tife fi digne du premier Trône de l'E

mè tetigi , velut fanéta charitatis in- gliſe, qu'il remplit avec tant de gloire ;

cendia, in Fratrum meorum Coepif- & dont la ſeule préſence fait triompher
coporum pectoribus , excitantur ? la Piété, & pâlir l'Impiété , quel eſt le

Exultavit ſanè hac rediviva Ci- Fidéle, qui ne conçoit pas de nouveaux

vitas , in qua olim Summi Romani déſirs de pratiquer la Vertu ? Ilmeſem
Pontifices Prædecefores veſtriſex Con- ble que j'en ai faitmoi-même l'expérien

cilia , quorum tertium Ecclefiaftica çe ; & j'ai été Témoin de la ſainte ardeur,

Hiſtoria parens Generale appellat, dont tous les Evêques de ma Province
habuerunt : hic Nicolaus II,ad Mo- ont paru embraſés .

nachorum controverſiolas ſedandas ſe La joye n'a pas été petitedans cette

se paterno affectu inclinavit : hîc Vic- Ville , déjà renouvellée après ſa ruine ;&

tor III, extento brachio in Guiber- dans laquelle les Souverains Pontifes ,

tum Antipapam , ejuſdemque Schif vos Prédéceſſeurs , ont autrefois aſſem
maticos Epiſcopos , excommunicatio- blé Lix Conciles , dont le troiſiéme eſt

nis fulmen contorſit: hîc Urbanus II apellé Général , par Baronius. C'eſt ici ,

Ecclefiaftica nervuin tendens diſcipli- Très- Saint Pere , que le Pape Nicolas II ,

na , idem in eofdem jaculatus eft ful- pour appaiſer les petits Troublesde quel

men : hic Paſchalis II , in ſuo primo ques Monaſtéres, voulut bien tenirune

Concilio , Laïcas manus ab Eccleſias- Aſſemblée d'Evêques. C'eſt ici que Vic

ticis rebus abſterruit; in ſecundo, Ec- tor III employa les Foudres de l'Egliſe,

cleſias fuis veris Rectoribus reſtituit ; pour abattre l'orgueil de l’AntipapeGui

intertio, Mauricium Burdinum Bra- bert , & des Evêques Schiſmatiques,qui

charenfem Archiepifcopum , Antipa- ſuivoient ſon Parti. C'eſt ici que le Pape

pam pravidens fururum ,ab Ecclefia Urbain II , pour rétablir l'ordre, & dés

M iij
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LIVRE fendre l'Unité de l'Egliſe, renouvellales reddidit excommunem . Letata efthæc

XLII.
Cenſures contre les mêmes Rebelles. Metropolitana, que , etſi olim duo

C'eſt ici que Paſchal II a célébré trois rum & triginta Comprovincialium

Benoît XIII. Conciles , dont nous conſervons encore Epiſcoporum conventum complecteba

les Actes. Dans le premier il réprima l'a- tur , deinde quatuor & vingenti Ve

vidité des Laïques , & les empêcha de nerabilem cætum afpexit ; modò duo

porter leurs mains ſur les Biens de l'E- deviginti dumtaxat enumerat ; om

gliſe. Il rétablit dans le ſecond pluſieurs nes tamen Latinas Metropoles , que

Bénéficiers, & les remit en place . Dans unitatis vinculo , Sancta veftræ Sedi ,

le troiſiéme il prévint un Schiſme, en Ecclefiarum omniumMatri, & Ma

retranchant de la Communion des Fidé- giſtre anne £ tuntur , facilè antecellit ;

les , Maurice , Archevêque de Brague , qua Fratrum corona pradeceffores

qui cabaloit déjà pour s'élever au Sou- mei circumdati , ante Tridentinum

verain Pontificat. C'eſtainſi que les Suc- Concilium fingulis annis Provincia

ceſſeursde Saint Pierre ont ſouvent ho- les Synodos celebrabant : poft Conci

noré de leur préſence , & de leurs plus lium , Cardinalis Archiepifcopus S.:

auguſtes Aſſemblées, cette Egliſe Mé- bellus bis , Archiepiſcopus Foppa ,

tropolitaine, ſi diſtinguée parmi celles , non ita pridem eumdem Provincia

quidemeurent toujours unies à laSainte lem conventum coegere ; ita certè ue

Egliſe Romaine , la Mere , & laMaîtreſſe veterum es recentium hujuſmodi

de toutes : quoiqu'elle n'ait aujourd'hui Conſtitutionum duodecim hallenus

que dix -huit Suffragans ; elle qui en Codices collegerim . Cùm itaque bac

comptoit anciennement trente-deux, & Metropolitana omnes inter Italicas,

dans la ſuite vingt-quatre. Mes Prêdé- in Provincialibus Synodis ſucceſſive

ceſſeurs dans ce Siége ont toujours eu un perfolvendis conſtantior extiterit, tan

ſoin particulier de tenir fréquenment tis Majorum noſtrorum veſtigiis ego,

des Conciles Provinciaux : il y en a eu & Comprovinciales mei religiose in

avant le Concile de Trente , qui aſſem- bærentes , Provincialem Synodum

bloient tous les ans leurs Synodes : & quatuordecim Epiſcoporum , alio

depuis ce tems , le Cardinal Sabelli en rumque Prælatorum ordinariorum

a convoqué deux , & l'Archevêque Foppa frequentiâ , ſummâ Cleri , Popudi

en a tenu un , après le milieu de ce Sié- que latitiâ , die xi Aprilis, Deo info

cle . J'ai recueilli en douze Cahiers , les pirante inchoatam , xvi , eodem

anciens , & les nouveaux Statuts de ces adjuvante completam , unanimi om

illuſtres Prélats.Cette Métropole s'étant nium omnino affenfu , e conſenſu ,

donc toujours diſtinguée entre toutes les ritè celebravimus. Qua verò pro im

Egliſes d'Italie, par le zéle perſévérant à becillitate noftra in ea conſtituta funt

tenir réguliérement de ſaintes Aſſem- Decreta , ego, & Fratres mei ,qua

blées , c'eſt à moi aujourd'hui, & à ceux majori poſſumus , reverentia , bumi

qui partagent avec moi le Gouvernement litate , ac obedientia , mittimus ad

de cette Province , à marcher ſur les tra- San £ titatem veſtram , ejuſque judi

ces de nos Prédéceſſeurs. Ce n'eſt auſſi cio , ac Cenſura emendanda ſubjici

que dans cet Eſprit, que nous avons te- ' mus. Deo interim vota perſolvimus,

nu ce dernier Concile Provincial;où j'ai ut ad Ecclefia fua tuielam , San£ ti

eu le plaiſir de voir quatorze Evêques tatem veftram diutifſimè ſervet in

Suffragans, pluſieurs autres Prélats , un columem ; ad cujus Apoftolicum Thro

grand nombre de Perſonnages de méri- num provoluti,paternam Benedictio

te, & une joye parfaite , tant dans le nem , nobis, Gregibus noftris,& uni

Clergé , que parmi le Peuple. Notre verſa noftra Provincie precamur.
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Datum Beneventi die xvimenfis Aſſemblée heureuſement commencéele LIVRE

Aprilis 1693. xi d'Avril, a été terminée par la Grace XLII.

de Dieu , le xvi du mêmemois , avec

Humillimi , obfequentiſſimi , ac

devotiffimi Filii , acServi veftri omisdecequi eſt preſcrit pour un Con

un Concours édifiant ; & on n'a rien Benoît XIII.

Archiepifcopus , Epiſcopi , á alii
que

Pralari inferiores ordinarii
, in concile légitime. Tous les Décrets ,

cilio Beneventano canonicè congre- tons avec une obéiſſance filiale å Votre
nous yavons formés , nous les préſen

gasi.
Sainteté , & les ſoumettons avec reſpect

Fr. Vincentius - Maria Cardinalis à ſonJugement, ou à ſa corre & ion.Nous

Archiepiſc. Præſes, & c. ne ceſſerons cependant de demander au

Seigneur , qu'il lui plaiſe de conſerver

long - tems Votre Sainteté à ſon Egliſe ; & nous vous ſupplions de nous

accorder , ainſi qu'à tous les Fidélesdenotre Province , votre Bénédi & ion

Apoſtolique.

Donné à Bénévent le 16 Avril 1693 .

De VOTRE SAINTETË',

Les très- humbles , très-dévoués , & très- obéiſſans Fils, & Serviteurs,

l'Archevêque , les Evêques, & les autres Prélats légitimement aſſemblés

dans le Concile de Bénévent.

Fr. Vincent-Marie Cardinal Archevêque , & Preſident

du Concile.

Cette Lettre , contre-lignée par deux Secrétaires du Con

cile Provincial , fut très agréable au Pape ; qui y répondit

ainſi :

Dilecto Filio noftroVincentio -Maria A notre cher Fils , Vinc. Marie ORSINI, LXVIII.

Tit. S. Sixti S. R. E. Praſb. Card . Cardinal Prêtre de la Sainte Egliſe Bref du Pape

URSINO. Romaine, du Titre de S. Sixte . Innocent XII .

INNOCENTIUS PP. XII. INNOCENT XII Pape.

Dilecte Fili noſter , Salutem , & Notre cher Fils , Salut , et Bénédiction

Apoſtolicam Benedictionem . Apoſtolique.

Tsi

E quo
demandatam des

preuves

Paftorali cura tua Beneventanam de ce zéle plein d'ardeur , qui vous ap

Ecclefiam gubernas , em regis, pre- plique continuellement à la conduite de

clará nobis non deerant argumenta ; l'Egliſe de Bénévent , que vous gouver

gaviſi nibilominus admodum fumus nez avec tant de vigilance; nousn'avons

comprobarum idipfum agnofcere in vu qu'avec une finguliére ſatisfaction ,

Provinciali Synodo , quam convocaf- les nouveaux fruits de votre Sollicitude

ti ; prater meritum enim , quod ex Paſtorale , dans le Concile Provincial,

inde in te abundè redundar , juſtam que vous venez de célébrer : car outre

etiam in fpem adducimur , fore ut que c'eſt pour vous un grand accroiſſe

ali , conſimili in gradu conſtituti , ment de mérite , nous avons un juſte
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LIVRE ad idem ſollicitè præftandum vehe- ſujet d'eſpérer , que les autres Métropo

XLII. menter excitentur. Uberes autem tibi , litains s'efforceront d'imiter l'exemple

nec non Epifcopis, Cateriſque Prala- que vous leur avez donné. Nous ne pou

Benoît XIII. tis , qui una tecum prædi&ta in Syno- vons vous refuſer, non plus qu'àtous les

do convenerunt , laudes tribuentes , Eveques , & aux autres Prélats de votre

non omittemus rogare illum , pro cu- Concile , les louanges que vous méritez ;

jus gloria amplificanda ſedulam ope- Nous prierons cependant le Seigneur ,

ram impenderunt , ut Apoftolicam pour la plus grande Gloire duquel vous

Benedictionem , quam hac præfertim avez entrepris cet ouvrage ,de répandre
de caufa peramanter omnibus acfin- ſur vous l'abondance de les Graces , & de

gulis impertimur , effufiu beneficentia confirmer par ſes céleſtes Bénédictions ,

ſua largitate cumulet , atque confir- celle que nous vous donnons , avec une

affection véritablement paternelle.

Datum Roma, apud Sanctam Ma- Fait à Rome , dans le Palais de Sainte

riam Majorem , ſub Annulo Piſca- Marie -Majeure , ſous l’Anneau du Pêm

toris, die 16 Januarii 1694 , Pon- cheur , le 16 de Janvier 1694 , la troi

tificatûs noftrianno tertio. ſiéme année de notre Pontificat.

met,

LXIX. Lorſque le Pape écrivoit ce Bref , la Sacrée Congrégation

Le Cardinalfait avoit déjà lû , & approuvé les Actes du Synode de Bénévent:

imprimer les Ac & notreCardinal ne différa point de les faire imprimer. Les

déjà approuvés ' Paſteurs zélés pour l'honneur du Clergé , & le Salut desAmes ,
par la Sacrés Coco

у virent le Modéle , qu'ils pouvoient imiter : & , ſelon la Re
grégation .

marque d'un Auteur , Marc Battaglini , Evêque de Nocera

dans l'Ombrie , a inſéré avec éloge les Actes & l'Hiſtoire de

ce Concile , dans le quatriéme Tome de ſes Annales du Sacer

doce , & de l’Empire ( 1 ) .

Indépendanment des fruits, qu'on ſe promettoit de retirer
de ce Synode , pour le maintien , ou le rétabliſſement de la Dif

ciplineEccléſiaſtique; on en recueillit un autre avantage, d'au

tant plus précieux , qu'il étoit moins eſpéré ; d'autant plus con

ſidérable, qu'il ne fut pas pour les ſeules Egliſes de la Province

de Bénévent : toutes celles du Royaume de Naples en profité

rent avec Action de Grace. Voici le fait.

LXX. Il y avoit plusde trois siécles , que dans la naiſſance du grand
Dépouilles des Schiſme d'Occident, après la mort du Pape Gregoire XI, le

Evêques , reſer- Cardinal Robert de Généve , élû , comme on ſçait, dans la

VII, Antipape. Ville de Fondi , prit le nom de Clément VII , & pour avoir de

( 1 ) Anno 1693 menſe Aprili Provinciale damque in univerſa Provincia Ecclefiafticam

Concilium celebravit , in quo quatuordecim diſciplinam , cui optimis ſanctionibus non

Suffraganei Samnii Provinciæ Epiſcopi , ac confuleretur , defideratum fuit. Marcus Bat

inſuper tres honoris cauſâ , cum Abbate Ge- taglinus, Epiſcopus Nuceriæ in Umbria , to

nerali Montis Virginis , aliiſque Abbatibus cius rei feriem in Annalibus ſuis Sacerdotii &

interfuere ; in quonihil plane ad Sacræ Rei Imperii Tomo IV , ſummis laudibus com

Splendorem , præclarumque totius actionis mendavit, Archi. Firm . pag. 12 .

ordigem , nihil ad inftaurandam , retinen

quoi

1
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Benoît XIII.

quoi ſoutenir ſes Prétentions contre Urbain VI , ſon Compé- LIVRE
titeur, il fit un trafic honteux des Bénéfices, & dépouilla en XLII.

plufieurs façons les Bénéficiers , & leurs Egliſes. Dans cout le

Royaume de Naples , où il étoit reconnu , il ſe réſerva 'les Dé

pouilles des Archevêques, des Evêques , & des autres Prélats ;

c'eſt à dire , tous les Biens, qu'ils laiſſoient en mourant, & qui

appartenoient de droit à leurs Egliſes ; Egliſes pour la plậpart

d'autant plus pauvres , qu'elles le trouvent plus multipliées.

Lorſque le Royaume de Naples bientôt après changea de Maî

tre , il changea auſſi d'Obédience. Clément VII fut rejetté com

me Antipape; & Urbain VI reconnu pour le ſeul véritable Pon.

tife. Mais ce que l'un avoit déjà établi, l'autre ne l'abolit pas .

On continua toujours de même ſous ſes Succeſſeurs : & lors

même que le Schiſme finit , on n'eut pas le plaiſir de voir fi

nir ce qu'on apelloit le Droit de la ChambreApoſtolique.

Cependant, comme nousl'apprenons de notre Cardinal, les

inconvéniens, les troubles , & les ſcandales, qui naiſſoient de

là, n'étoient point petits : & on ne s'y accoutumoit pas, parce qui naiſſoient de

que le mal croiſſoit toujours par la cupidité de quelques Offi

ciers, commis pour recueillir ces Dépouilles. Les Evêques du

Synode de Benevent , avant leur ſéparation , avoient prié leur

Métropolitain , de vouloir bien employer ſon crédit , & ſes inf

tances auprès de Sa Sainteté , afin d'obtenir l'abolition de cer

Uſage. Ils la demandoient , cette abolition , comme une faveur,

& une grace, qui n'intéreſſoit pas moins leur repos , que le bien ,

& la tranquillité de leurs Egliſes. Le zélé Archevêque ſe pre

tà volontiers à leurs juſtes déſirs ; & le ſuccès répondit aux

ſiens. On trouvera l'explication , & la preuve de ceci, dans les

Piéces , que nous allons rapporter , & qu'on peut

der comme un précieux Morceau de l'Hiſtoire Eccléſiaſtique.

Lettre du Cardinal ORSINI au Pape INNOCENT XII. · Synodic. pag.578

LXXI.

Inconvéniens ,

bien regar ,

BEATISS I ME PATER , Tre's - SAINT PERE ,

CONCILIUM Provinciale Be- Es Evêques du Concile Provincial

neventanum , poft humillima pe de Bénévent, humblement profter- Le Cardinal Or

dum ofcula , aternam SanElitati vel- nés aux piés de Votre Sainteté , vous ſou- fini en demande

ire precatur Salutem . Poſtquam de haitent le Salut éternel ,& vous ſupplient Pabolition,

bis qua adOvium nobis commiſſarum de vouloir écouter favorablement leur

regimen ſpirituale pertinent , Pafto- demande. Après avoir réglé , autant qu'il

rali follicitudine actum pro viribus a été en nous , tout ce qui concerne la

fuit , Sanctitati veſtre humiliter ex- conduite ſpirituelle des Brebis confiées

ponere decrevimus, pro omnium nof- à nos ſoins, il a été réſolu dans le Synode ,

Tome VI. N
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ed
LIVRE d'expoſer à Votre Sainteté , pour notre trum in generali confolatione ,

commune conſolation , un autre Arti- que in animarum noftrarum inevi
XLII.

cle , qui nous touche de fi près , que tabile, o lacrymabile damnum cl

Benoît XIII. nous pouvons dire (& nous le diſons dans dere nedum experimur , fed etiam

la plus grande amertume denotre cour, magna animi noftri agritudine dole

fondés ſur une expérience journaliére ) mus. Ea eft Commiſſariorum R.Nun

que le Salut, ou la perte de nos Ames, cieture in morte Epiſcopi petulania,

femblentdépendre de là . Telle eft l'avi- ut vix infirmitas aggraverur , cùm ad

de cupidité de ceux qui ſont chargés de fpolium taliter fe indifcretè accin .

recueillir les Dépouilles des Evêques, gunt, quod nec remedia corporali fac

qu'ils n'apprennent pas plutôt la mala- luti neceſſaria applicari decenter fra

die dangereuſe d'un Prélat, qu'on les nant; nec ea , qua ad anime procu

voit courir indiſcrétement à fes Dépouil- rationem pro religioſa morte agere de

les. Ils ne permettent pas qu'on employe bet Prelatus , Chriftianâ libertate

tranquillement les Remédes , qui pour- exerceri permittant , in iantum ut

roient ſoulager le Malade; ni qu'on faſſe Epifcopo morienti non Confeffarius ,

avecla Liberté Chrétienne, ce qui ſe- qui adjuvet;ſed Commifarins,que

roit néceſſaire pour le diſpoſer à une ſpoliet , non fine populorum fcanda

ſainte Mort : mais il arrive , au grand lo, aſſiſtere videatur : hoc tam

fcandale des Fidéles , qu’un Moribond parvo Reverenda Camera Apoſtolica

voit plutôt autour de ſon lit , un Com- provenis , ut omnia pretioſa , fi que

miſſaire pour le dépouiller , que le Con- funt , fibirefervari, ' á non in pro

feſſeur qui doit l'aider , & le conſoler. fectum ejufdem Camera cedere quoti

Cependant ce qui en revient à la Cham- dianâ experientiâ compertum fit.Qua

bre Apoſtolique eſt fi peu de choſe , de cauſa ipſi Oratores ad hoc iam

qu'on necraintpas d'aſſurer ( parce qu'on perniciofum animarum ſuaramdam

en a pluſieurs preuves ) que tout ce qu'il num evitandum , ad Sanctitatis ver

peut y avoir de précieux , tourne uni- tre paternam clementiam recurrere

quement au profit de ces Collecteurs. decreverunt, ut dignetur eofdem hae

Čelt ce qui nous oblige de recourir miles Oratores , ad difli spolii com

à la Clémence paternelle de Votre poſitionem admittere, co modo ,

Sainteté , pour la ſupplier humble- formâ , quibus Capitula Cathedra

ment de vouloir faire ceſſer ce ſcan- lium hujus Regni reperiuntur ad

dale , en faiſant eſtimer , & réduire miffa, habitâ ratione reditunm uniuſ

ce Droit à une certaine Somme , à cujuſque Ecclefiæ fupplicantium :qua

proportion des biens , & des Reve- compofitio cum certa deinde exiite
nusdechaque Prélat ; dela même ma- rit , omni fraude , e dolo carebit ;

niére qu'il ſe pratique dans les Cha- in evidentem Reverenda Came

pitres des Cathédrales de ceRoyaume. ra Apoſtolica utilitatem redundabir ;

La Taxe une fois impoſée , étant fixe ipſique Oratores , præcluſo ſcandalo

& certaine , il n'y aura ni trouble , ni pradicio fic pernicioſo, chriſtiana,et

fraude à craindre : il en reviendra da- religioſa morte requieſcent; á dum

vantage à la Chambre Apoſtolique ; & vivunt , pro gratiarum aflione incef

les Supplians déſormais en repos, à l'a- fanter Deum 0. M. pro Sanétitatis

bri de toute inquiétude , & de toute veftre incolumitate deprecabuntur.

crainte de ſcandale, attendant qu'il plai- Datum Beneventi die 16 menfis

fe au Seigneur de les apeller à lui , ne Aprilis, anno 1693.
cellerontd'offrir à Dieu , avec un caur Fr. Vincentius-Maria Cardinalis

plein de reconnoiſſance , leurs Vaux , Archiepiſcopus, Præſes,
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& leurs Priéres, pour la confervation de Votre Sainteté. Donné à Béné- LIVRE

vent , le 16 du mois d'Avril 1693 .
XLII.

Fr. Vincent -Marie Cardinal Archevêque , Préſident du Concile. Benoît XIII

Nous ne doutons pas que notre Cardinal n'eût déjà traité LXXIII.

de cette Affaire avec Sa Sainteté : la demande d'ailleurs étoit Et l'obtient de

Sa Sainteté.

trop modeſte, troppreſſante, trop juſte ; & le Pape Innocent

XII, autrefois Archevêque de Naples , en connoiſſoit trop
la

juſtice, pour n'y avoir pas d'égard . LeSaint Pere accorda donc

tout ce qu'on lui demandoit ; & beaucoup plus qu'on n'avoit
oſé demander. La Bulle , qu'il publia à ce ſujet, eſt trop lon

gue , pour être rapportée ici en entier ; mais auſſi trop intéreſ

lante , pour que nous ne la mettions point en partie ſous les
yeux du Leđeur. Elle commence ainſi :

INNOCENTIUS EPISCOPUS INNOCENT E VESQUE , LXXIV.

Servus Servorum Dei. Serviteur des Serviteurs de Dieu. Bulle du Pape

Innocent XII .

Ad perpetuam rei memoriam . Pour ſervir de mémoire à la Poſtérité.
Vide in Syuodic,

pag. 579.

I ,pientia Arcano , univerſi Orbis gement de la Sageſſe Eternelle , &

Ecclefiis , meritis licet imparibus , fans aucun mérite de notre part , nous

prafidentes, vigilis more Paſtoris , in avons été chargés du ſoin de toutes les

omnes agri Dominici partes mentis Egliſes Chrétiennes ; nous ne ceſſons

noftra oculos circumferimus, ut quido ( comme il convient à un Paſteur vigi

quid earumdem Ecclefiarum , illa- lant ) deporternosregards , & nos at

rumqueAntiftitum , ftatui, decori, tentions ſur les diverſes partiesdu champ

commodis , tranquillitati, & neceffi- du Seigneur , afin de procurer, pour la

tati convenire cenſemus, ad majorem plus grande Gloire de Dieu , & autant

Dei Gloriam , ſollicitis , & beneficis qu'il eſt en nous ,tout ce qui peut con

ftudiis promoveamus ; pro ut rerum , venir à l'Etat , à l'Honneur à la paix, à

locorum , temporum circonſtantiis la commodité , & à la néceſſité de ces

atteniè penſatis in Domino confpici- mêmes Egliſes , & de leurs Paſteurs ; ſe

mus ſalubriter expedire. lon que les circonſtances des Affaires ,

Hinc dum ad Regni Neapolis Me- des lieux , & des tems ſemblent le re

tropolitanas, á alias Cathedrales Ec- quérir,

cléſias , ut plurimum inopes , á exi- Ce n'eſt qu'avec une ſenſible douleur,

guas, ut pote inter ſe valdepropin- que nous réfléchiſſons ſur l'Etat , où ſe

quas , ad magnum numerum cen- trouvent aujourd'hui les Métropoles ,&
tum triginta quinque , comprehenfis les Cathédrales dans le RoyaumedeNa

invicem unitis , aſcendentes, quot in ples. La plớpart de ces Egliſes, fort pau

pluribus , ac etiam majoribusRegnis, vres , & très-petites , manquent abſolu

á Dominiis non exiftunt, converti- ment des moyens néceſſaires , pour fou
mus noftra confiderationis intuitum ; tenir la ſplendeur, & la Dignité de leur

non fine gravi animimærore perpen- Siége: car on voit des Evêques , des Ar

dimus , plerafque carum Archiepifco- chevêques, & d'autres Prélats, ayant une

N ij
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LIVRE Juriſdiction comme Epiſcopale , avec pales , & Epiſcopales, nec non ali

XLII.
tous les Droits des Ordinaires , dont les quorum Præſulum inferiorum , feu

Revenus cependant ne vont qu'à deux Dignitatum quafi EpiſcopalemJurif

Benoît XIII, cens Ecus , ou environ. Ce qưil faut at- dictionem , ſeu Ordinariorum Jura

tribuer d'abord à la trop grande multi- babentium , menfas, ob Dieceſum an

plication des Cathédrales; dont le nom- guftias, incolarum , á Agricolarum

bre , en y comprenant celles qui ſont réu- deficientiam , terra motuum frequen .

nies , va à cent trente- cinq : ce qu'on trou- tiam , aliaſque temporum injurias ,

veroit à peine danslesplus grandsRoyau- d gnitatis ſplendori neceſſariis , ſeu

mes , & dans les Etats les plus étendus. congruiscarere reditibus; iftoſqueres

Par- là les Diocèſes ſont trop bornés ; & pečtu aliquarum menfarum hujuſmo

les Egliſes trop près les unes des autres . di vix ad annuam fummam ſcutorum

Ajoutez à cela que le Pays eſt peu peu- ducentorum , vel aliam paulò majo

plé, & les Campagnes preſque déſertes, rem afcendere ; c p opterea prefa

à cauſe des fréquens Tremblemens de tas Metropolitanas , á alias Cathe

terre , & des autres malheurs des tems, drales , ceteraſque di torum Pralato

Ainſi bien loin de pouvoir donner à ces rum inferiorum Ecclefias, illâ, quam

Egliſes tous les Vaſes ſacrés, avec cet air Dei Domês expofceret, majeſtate ,

de grandeur, & de majeſté, qui devroit eleganti ſtructura , nec non decenti

ſe trouver dans la Maiſon du Seigneur ; fuppelle&tileſacrâ,neceſſariiſque repa

on ne peut pas même y faire toujours les rationibus indigere ; Miniftrorum

réparationsles plus néceſſaires. De cette quoque Ecclefiafticorum fufficientiam ,

pauvreté vient encore la diſéte de bons e idoneitatem , ob hujuſmodi vel ino

Miniſtres , capables de faire comme il piam , vel non opulentiam , deſidera

faut le Service Divin. Aufli les æuvres ri ; piaque opera inibi in dies decres

de Piété , & de Charité deviennent-elles cere, c alicubi defeciſſe. Unde etiam

tous les jours plus rares ; & on peut dire aures benignius e atientiùs porrexi

qu'en certains endroits on n'en voit prel- musquerimoniisnuper ad nospropar

que plus. Toutes ces conſidérations nous te Ven . Fratrum noftrorum , Archie

ont porté à écouter favorablement les piſcoporum , & Epifcoporum ejuſdem

plaintes , qui nous ont été faites depuis Regni delatis, defpoliorum Subcollec

peu , de la part de nos vénérables Fre- toribus ; quibus,iametfiper opporru

res , les Archevêques , & les Eveques du nas Sedis Apoftolica , ejuſque Öfficia

même Royaume, contre les Colle & eurs lium proviſionesſatis mandatum fuif

des Dépouilles des Prélats. On n'ignore ſe nofcatur , ut viventibus Præſulibus

pas les intentions du Saint Siege, ni les hujuſmodi, à bonorum ex reditibus

Défenſesexpreſſes , faites par ſes pre- ſuarum Eccleſiarum , & multòmagis

miers Officiers, pour empêcher que les aliunde per eos acquifitorum ſeques

Prélats ne ſoient troublés de leur vivant tratione , poffeffione, occupatione

par la privation de leurs Biens.On améme prorſus abſtinerent ; nihilominus ali

ſévi quelquefois contre les Tranſgrel- qui ex iiſdem Subcollectoribus , ſuis

ſeurs de ces Défenſes. Mais tout cela n'a facultatibus abutentes , nec pænas ,

pu réprimer l'avidité deſdits Collecteurs, quibus in tranſgreſſores , ut par eft ,

ou Sous- Collecteurs. Sans être retenusjuſtitiâ mediante , animadverti non

par le Devoir , & ſans craindre le châti- fuit prætermiſſum , reformidantes;

ment , ils ont continuéd'agir avec la mé- quinimo ubi magis commiſeranda

me dureté. Il ſemble même qu'ils ont fi:ifſet inopia , vel anguſtia ,moleſtias

uſé de plus de rigueur envers ceux dont i rigorem , lucri gratiâ , multipli

l'indigence devoit les toucher dayantage, cantes , fub ſequeſtrationis , affecuras
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tionis, vel alio pretextu hujuſmodi , Et ſous prétexte de s'aſſurer de leurs LIVRE

Archiepifcopos , Epiſcopos, Pra- Dépouilles", ils ont inquiété en mille
XLII.

latos inferiores, ægritudine preſſos, o maniéres, & les Prélats malades, & ceux
in extremis etiam laborantes, com qui les ſervoient dans l'extremité , où le Benoît XIII

modo, ufu , & pofleffione bonorum mal les avoit réduits.

præfarorum, vel aliquorum ex illis , Voulant donc faire ceſſer ces incon

privare ; ſen aliter ipſos, ipfiſque in- véniens ; & pourvoir en même tems
fervientes perturbare preſumpſerunt. aux beſoins des Egliſes , & à la tran

Cupientes propterea ejuſmodi ma- quillité desPaſteurs;afin qu'ils ne ſoient
lis opportunum adhibere, remedium , plus troublés , ſur-tout dans ces der

ac decori , commodis , & indigentiüs niers momens , où accablés par la ma

reſpectivè Ecclefiarum , ó Antifti- ladie, & prêts de paroître au Jugement

tum hujuſmodi iftorumque in extre- de Dieu ,le repos d'Eſprit leur eft fi né

mis, & fic defummarerum agen- cellaire : après unemûre Délibération ,

tium , tremenduinque Dei judicium agiſſant de notre propre mouvement,

mox fubiturorum , quantum fieri po- avec connoiſſance certaine ,& de la plé

teft , quieti , ó tranquillitati in hac nitude de l'Autorité Apoftolique , nous

parte conſulere ; motu proprio , ex aboliſſons toutes ces Pratiques ; & nous

certa ſcientia , & matura delibera- renonçons pour toujours, à tout le Droit

tione noftris, deque Apoftolicæ potef * qu'une Coutume très ancienne , & les

taris plenitudine, ab omni , & quo- Conftitutions de quelques Papes, don

cumque jure ,quod ad Cameram nofi noient à laChambre Apoftolique, pour

tram Apoftolicam , ex antiquiſſima éxiger, percevoir , acquérir, les Biens

conſuetudine Conſtitutionibus les Effets , l'argent , les Droits, & les au

Apoftolicis hactenus fpeciaffe dignof- tres choſes, de quelque prix , valeur ,

ciur ,percipiendi, erigendi, haben- eſpéce, qualité ; & quantité , apellées
di , & affequendi omnes, fingulas, communément les Dépouilles des Pré

& quafcumque pecunias , res , effec- lats. Nous déclarons , que tous les Ar

tus , jura , ſe moventia , & bona', chevêques , Evêques , & Prélats infé

etiam ſtabilia , cujufcumque pretii , rieurs du Royaume de Naples , ceux

valoris, fpeciei, qualitatis, á quan- même qui ont été pris des Ordres Ré

titatis exiſtant , per memoratos Ar- guliers ; font, & demeureront déſor

chiepiſcopos , Epiſcopos, & Pralatos mais éxempts , & délivrés ; nous les dé

inferiores dicti Regni , etiam ex Or- livrons , & éxemptons, pour tous les

dinibus Regularibus affumptos , ex tems à venir, de l'obligation de donner

reditibus , fructibus, proventibus de leurvivant, ou de faire remettre aux

fuarum Ecclefiarum , quomodocum Commiſſaires de la Chambre Apoftoli

que verè , & propriè acquiſita, spo- que , les Biens qu'ils ontacquis , ſoit des

lia nuncupata, nec non fructus natu- Revenus de leurs Egliſes , ou autre

rales , à ſoloseparátos , civiles tem- ment .

pore morris perceptos , ſeu exactos ex Mais en accordant cette grace , nous

reditibus prafatarum Eccleſiarum , voulons , & prétendons , que tous ces

ciam inconſumptos , ó incommix- Biens , après la mort desPrélats , tour

tos; non tamen pendentes , feu inex- nent au profit des Egliſes Métropoli

actos , Specialis dono gralien, perpe- taines , ou Cathédrales, dont leſdits Ar

tuis futuris temporibus , dictos Ar- chevêques, Evêques, ou autres Prélats ,

chiepiſcopos , Epifcopos, e Pralatos avoient laconduite: & s'il ſe trouve que

inferiores Regni prafatiomnino eximi- ces premiéres Egliſes n'ayent pas beſoin

mus, G liberamus; ac exemptos, e de ce ſecours , on en fera un don aux

9

.
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2. Sali i

LIVR I Egliſes Paroiſſiales, fituées dans les mê- liberatos effe,fore , of cenferi volui

XLII.
mes Diocèſes. Nous laiſſønsune entiére mas , o mandamus: ad effectum ta

liberté , & donnons plein pouvoir aux men , non aliàs , ut pramiffa om

Benoît XIT, Archevêques , aux Evêques, & à tous les nia , fingula, ad Úrafatas Mer

autres Prélats, de diſpoſer eux mêmes tropolitanas , aliaſque Cathedrales ;

de leurs Biests,en faveur des Eglifes, reliquas, quibus memorati Ara

dont nous venons de parlet. Ils feront chiepifcopi , Epiſcopi , ſeu Prala

cette diſpoſition , quand & de la' ma- ti , prafiderint, illiſque non indigen

niére , qui leur paroîtra la plus convena- tibus, ad Parochiales Eccleſias, co

ble : & nous en chargeons leur Conf- rum regimini commiffas, fpeétare ;

cience, 5. Hii ac ad earumdemfavorem , in Be

: Que s'il arrive que teſditsPrélatsvien. neficiam , feu utilitatem cedere , ap
nent à mourir, fansavoir fait cette diſ- plicari , converti , feu erogari de

poſicion ,ou défignations foitqu'ilsayent beant. Prafatis tamenArchiepifcopis,

négligé de la faire , ou qu'ils n'en ayent Epifcopis, & Pralatis, ut congrnos

point eu le tems , & lesmoyens : leurs uſus,applicationes , c erogationes

Dépouilles n'en appartiendront pas pramifforum in beneficium , & utili.

moins aux Egliſes mentionnées: & dans tatem hujuſmodi Eccleſiarum , in

ce cas , ce ſera aux Archevêques , aux quos, feu quas eadem premiſſa appli

Evêques , ou aux autres Prélats, quileur canda ,eroganda , feu expendenda eſſe

fuccéderont, de faire cette diſpoſition ; cenfuerint , deſignare valeant , per

ſelon leur prudence, &leurſageſſe, mais mittimus, indulgemus , oppor

toujours du ſçu , & avec leconſeil de tunam facultatem deſuper concedi

leur Chapitre : car c'eſt ainſi que nous mus, a impartimur ; ac fuper pre

l'ordonnons expreſſément. miſſis omnibus etiam confcientiam

Nous défendons enfin aux Chapitres præfatorum Archiepifcoporum , Epif

& à tous les Chanoines de ces mêmes coporum , Prælatorum oneramus.

Egliſes ,ainſiqu'à toute ſorte de perſon- - Quod fi Archiepiſcopi , Epifcopi ,

nes , d'inquiéter en aucune façon leurs & Pralati pradicti ad hujufmodide

Archevêques, ou leursautresSupérieurs, ſignationem , ſeu diſpoſitionem deve

foit pendant leur vie , ſoit dans leur der- nire noluerint , vel nequiverint, ada

niére maladie , ni de troubler ceux qui huc præmiffa omnia , fingula, ad

font à leur ſervice, fous quelque pré- dictas Eccleſias , ut prafertur , fimi

texte que ce puiſſe être. Mais lorſqu'il liter fpectare, & ad favorem ,feu in

aura plù au Seigneur, d'apeller à lui ces beneficium , ufum , á utilitatem es

Prélats ; alors les Chapitres,avec les Vi- rumdem Ecclefiarum , prudentiAr

caires Généraux par eux élûs , auront chiepiſcoporum , Epiſcoporum ,

foin de faire un Inventaire éxact , & fi- Pralatorum hujufmodi Succefforum

déle de tous les Biens , qui auront ap- arbitrio , cum fuorum Capitulorum

partenu au Prélat défunt : & ils pren- fcientia , confilio convertenda,

dront en même tems toutes les précau- applicanda, á eroganda effe, & fo

tions néceſſaires , pour conſerver føre- re, omnino volumus, mandamus.

menttousces Biens, juſqu'à ce qu'il en Ad hæc, Capitulis o Canonicis

foit diſpoſé, comme ila été dit, par di&tarum Ecclefiarum , aliis qui

l'Archevêque , Evêque , ou autre Pré- bufcumque inhibemus , ne viventes

lat , Succeſſeur du Mort. Car c'eſt à ce etiam agrotantes, & in extremis cons

Succeſſeur, conjointementavec le Cha- tirutos Archiepifcopos, Epifcopos, o

pitre, qu'appartiendra le Droit de faire Pralaros præfatos, commodo,uſu, e

l'application des mêmes Biens , & tou- poffeffione omnium præmifforum , vel
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aliquorum ex illis , fils fequeftration tes les procédures néceſſaires, pour re- LIVRE

nis, affecurationis, vel alio pr 4textu , trouver ce qui en ſeroit égaré ... &c.
XLII.

privare , feu illos, illifqueinferviene Donne à Rome , à Sainte Marie Ma

tes quoquo modo perturbare ,sex mo Benoît XIII.

leftare praſumant ; ſed dumiaxat, jeure , l'an de Notre Seigneur 1693,

poftquam iidem Archiepiſcopi , Epif de notre Pontificate
de 30 de Janvier , & la troiſiéme année

copi , d . Prælati , fuerint viam uni

verſe carnis ingreji , memoratis.Capitulis , eorumque Vicariis Capitularibus res

pectivè, premiſſorum Inuentarium ritè & fideliter conſcribendi , illaque interim

affecurandi, archiepiſcopis verò , Epifcopis, c Pralatis prefatis Succefforibus

Super pramifſis , proutde jure, inquirendi , procedendi , judicandi, &exequen

di; ac cum ſcientia , & confilio fuorum reſpective Capitulorum , ut præfertur ,

convertendi , applicandi, & erogandi , omnem quamcumque facultatem , ju

riſdiétionem , ő auctoritatem neceſſariam , eae opportunam reſpectiveconcedimus ,

e impartimur... ( .

Datum Rome , apud Sanétam Mariam Majorem , anno Incarnationis Domi

nica 1693 (*) , tertio Kalendas Februarii, Pontificatûns noftri anno tertio.

Tous les Evêques,ou plutôt tous les Bénéficiers du Royau

me de Naples , ſenſibles à la faveur, qu'on venoit de leur ac

corder , s'empreſſérent d'écrire à notre Çardinal , des Lettres,

pleines de politeſſe , de félicitation , & de Temerciment pour

un ſervice, quileur étoit d'autant plus agréable , qu'ils l'avoient

plus long-tems , &plus ardenment déſiré. Pour lui,aprèsavoir

rendu les hằmbles Actions de Graces à l'Auteur, de rous les

Biens , 'il voulut rendré publique fa Reconnoiſſance envers fé
LXXV.

Action de Grace

Saint Pere ,& la faire paffer à la Poſtérité, par l'Inſcription ſui
au Pape , pour

vante , qu'il fit graver ſur le Marbre :
1 ! :.

1

Neapolitani Regni

Sublimia Templorum tecta zterinim ng

Eini's Quatřat Alleluia :

Ne deinceps nuda fint , Paftorum Spoliis ditavit

INNOCENTIUS XII , Pontif, Opt, Max,

Inftante Provinciali Beneventano Concilio

ii :
Celebrato

Menſe Aprili Anno 1693.
in

Divino certè Confilio factum !

ripisyo

f) Dans la date de cette Balle on a ſui-j cile de Bénévent ; & certe Letere spant été

vi l'ancien ſtyle , ſelon lequel l'année, ne écrite le 16 d'Avril 1693 , la Bulle ne peut
commençoit le 25 de Mars ; ainſi dans pas être du 30 Janvier de la même année :

lecas préſent, le mois de Janvier eſt le pre-120. Le P.ipe Innocent XIIne fut élu que le

-mier de 1694 , ſelon le Ryle nouveau. La 12 de Juillet 1691 ; it ne pouvoir donc pas

preuve de ceci , c'eſt rº Que la Bulle In- compter la troiſiéme année de ſon Poncif
fcrutabili eſt poſtérieure à la Lettre du Con- I cat , dans le mois deJanvier 1693 .

certe faveur.

Synodic. pag. 582.

Ita. Sacr. T. VIII ,

Col. 179 .

Archi, Firm . p. 140

é ! <

4

que

.
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,

LIVRE
Pſeudo- Clemens VII his adinventis Spoliis , , ;

XLII. Urbanum VI , Neapolitanium Pontif. Maximum

C : Spoliarę niſus eft.

Benoît XIII,

INNOCEN I IUS XII, Neapolitanus ,

Spoliorum abolitione

Concivis Memoriam , & Nationalium Eccleſiarum inopiam

Decore veftivit .

Tanto Hierarchæ beneficentiffimo

1. Hoc in Marmore
il

Novum Trophæi genus ,

Non ex ademptis , ſed ex remiffis Spoliis ,

Fr. Vincentius - Maria Ordinis Prædicatorum ,

Cardinalis UR SINUS Metropolita ,

Ac cæteri duodeviginti

Samnitium Provinciæ Pontifices

Erexerunt.

1s ?" Anno ab Orbe Redempto 1694.

} O !

Ce que l'on pourroit traduire ainſi, moins peut- être ſelon

la lettre, que ſelon le ſens :'« Que les Voûtes de nos Tem

ples , dans tout leRoyaume de Naples, retentiſſent conti

» nuellement duchant des Saints Cantiques : car pour ne pas

» les laiſfer ſans Ornemens , le Saint Pere Innocent XII les à

» enrichis des Dépouilles des Paſteurs , ſur les humbles info

» cances du Concile Provincial , célébré à Bénévent, dans le

» mois d'Avril 1693. Nous reconnoiſſons ici le Doigo de Dieu.

» Le faux Clément VII voulut autrefois ſe ſervir de ces De

pouilles, pour opprimer ſon Concurrent , le Pape Urbain VI ,

» Napolitain , & Innocent XII , du même Pays, par l'aboli

» tion des mêmes Dépouilles , vient d'immortaliſer le Nom

» d'un bon Citoyen , & de couvrir la honte des Egliſes de la

» Nation. C'eſt donc pour perpétuer la mémoire d'un ſi grand

Bienfait, que le Cardinal Vincent-Marie des Urſins, de l'Or

» dre des FF. Prêcheurs , & les dix-huit Evêquesdela Province

» de Bénévent, ont élevé ce nouveau genre de Trophée , à
» l'Honneur d'un Souverain Pontife, vériçablement Glorieux ;

» non pour avoir remporté les Dépouilles des Ennemis , mais

» pour avoir donné aux Egliſes, celles de leurs Paſteurs. L'an
» de Grace 1694 " .

Quelques grandes que fuſſent les occupations denotre Ar

L'Archevêque chevêque , ſurtout depuis cinq ans , que les ſuites du: Trem

de Bénévent et blement de terre l'engageoient à des Dépenſes extraordinai

. 6.01 . )

...

res ;

LXXVI.
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res , & à des ſoins plus continuels ; ſon Travail ſe trouvoit en LIVRE

core bien augmenté , par les fréquentes Commiſſions , qu'il XLIT.

recevoit de la Cour deRome. Les SouverainsPontifes , par la
BENOÎT XIII.

confiance qu'ils avoient en ſes lumières, ſon expérience, ſa

capacité , lui renvoyoient la connoiſſance , & la déciſion , de chargé par le s.

preſque toutes les Affaires Eccléſiaſtiques, qui naiſſoient dans Siége, dedifféren
tes Commillions.

le Royaume de Naples : & la nature de ces Affaires deman

doit quelquefois qu'il ſe tranſportât en perſonne ſur les lieux.

L'Evêque deNocera , dans la Pouille , Dominique Morelli , LXXVII.

autrefois l'un des Officiers de notre Cardinal , qui l'avoit faić Dansle Dioceſe
de Nocera.

élever à l'Epiſcopat , étant en procès avec le Chapitre de ſa

Cathédrale , ſouhaita que cette Affaire fût terminée par

Médiation du Métropolitain , ou par ſon Jugement. Le Cha

pitre parut être dans les mêmes déſirs ; & la Congrégation ,

apellée des Evêques , & des Réguliers, l'ayant député, pour

niettre la tranquillité dans cette Egliſe , il en fit la Viſite en

qualité de Légat Apoſtolique;éxamina tout avec l'exactitude

d'un Juge ; & prononça avec la bonté d'un Pere.Sa Sentence , en

faiſant ceſſer le ſujet des Diviſions , rapella la paix , concilia les

Eſprits, & engagea les Parties à vivre déſormais danscette bonne

intelligence , quiédifia le Troupeau. Ceci ſe paſſa peu de mois

après leConcile de Bénévent , dans le mois de Juin 1693 ( 1),

Joſeph de Lezera , Evêque d’Alipha dans la Province de

Labour , au pić du Mont Apennin , avoit demandé la même Dans celuid’Ali
pha.

choſe, pour un cas aſſez ſemblable ; & le Synode de Bénévent

n'avoit pas refuſé de joindre ſes priéres à celles du Prélat. Le

zélé Cardinal ſe rendit donc dans ce petit Diocèſe , aumois de

Novembre de la même année, fit la Viſite de la Cathédrale ;

prit connoiſſance des différends , qui en troubloient la tran

quillité, corrigea divers Abus; & peu content d'avoir fait finir

les diſpuces , il laiſſa de ſages Réglemens , pour en prévenir de

ſemblables ( 2 ) . C'étoit moins par l'autorité, que lui donnoit

fon Caractére ; que par ſa réputation de Sageſſe ,& de Sainteté ,

qu'il terminoit bien des Affaires , en moins de tems , qu'il n'en

auroit fallu à un autre , pour les inſtruire : rien ne rebutoic lę

LXVIIT.

( i) Hoc itidem anno 1693 ; die is Junii, Tom . VIII, Col. 179.
ad Civitatem Lycerix , fuæ Provinciæ , ac- ( 2 ) Eodem anno menfe Novembri ad Ci

ceffit ; ac pluribus diebus, in vim delegario - vitatem Aliphii , fuæ Provinciæ , acceſlit; ibi

nis S. Congregationis Epiſcoporum , & Re- que Cathedralisviſitationem , libi à Prøvin

gularium , dirimendis controverſiis inter ciali Concilio , inſtante Jofepho de Lazara

Epiſcopum , Dominicum Morellum , ac Ca- Epiſcopo , demandatam , laudabilibus datis

thedralis Capitulum ,vacavit,&c . Ita. Sacr. Decretis , peregit,&c . Ibid.

Tome VI. O
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LXXIX.

Venofa.

LIV R zéle , & rien n'échapoit aux lumiéres de ce Grand Cardinal,

XLII. d'autant plus grand , qu'ilétoit ſincérement humble,

Ce ne fut qu'au recour de ces deux Viſites, que l'ArchevêqueBENOÎT XIII.

de Bénévent reçut la favorable réponſe d'Innocent XII à ſa

Lettre ; & qu'il en conſacra le ſouvenir, par l'inſcription qu'on

Dans celui de vient de raporter. Le S. Siége ne tarda pas à le charger du ſoin

de faire un troiſiéme Accommodement, dans le Diocèſede Ve

noſa , qui n'étoit point de la Province :mais lemérite du pieux

Cardinal, indépendemment de ſa qualité de Légac du Pape,

lui attiroitpar toutlereſpect des Peuples , & la confiance de leurs

Paſteurs. Les uns & les autres ſe faiſoient un plaiſir de remettre

leurs intérêts entre les mains , & de s'en rapporter à ſa Déciſion.
On ne nous a point appris, en quoi conſiſtoit l'Affaire qu'il falloit

terminer dans le Diocèſe de Venoſa : on s'eſt contenté de dire

qu'elle étoit très-difficile ; & qu'il la traita dans le mois de

May 1694 ( 1 ).

Toutes les fois que notre Archevêque rentroit dans ſa Ville

de Bénévent , après ſes Viſites, on éroic accoutumé à voir les

fideles de tous les Etats, mais particuliérementles pauvres , aller

en foule à ſa rencontre ; & marquer autant de joye de le revoir ,

que fi chacun recevoir de nouveau lon Pere , après une longue

abſence. Il eſt vrai que ce bon Paſteur ſoutenoit parfaitement

cours à l'Evêque , ce Caractére , par les ſoins infinis , qu'il prenoit de tous ſes

& au Peupled'A- Citoiens ; aux beſoins ſpirituels, & temporels deſquels il ne

ceſſoir de veiller, & de pourvoir. La petite Ville d'Avellino,dans

la principauté ultérieure, ayant été preſqu’entiérement ruinée ,

par un Tremblementdeterre arrivéle huitiémejour de Septem

bre 1694 ; le Cardinal Orſini écrivit auſſitôt des Lettres de

conſolation à l'Evêque , l'un de ſes Suffragans ; & il fit pluſieurs

Charités à ce pauvre Peuple. Portant toujours plus loin ſes

Fait pluſieurs attentions , il voulut finir l'année par une action de charité

Fondations dans envers les Morts, le trentiéme de Décembre 1694. L'Archevê

que de Bénévent fit, dans ſa Métropole, une Fondation devingt

Anniverſaires ; & donna& donna pour cela un fonds, qui devoit rendre

au Chapitre la Rente Annuelle de deux dens ſoixante- neufDu

cats . ( 2 ) .

Des que les Statuts du même Chapitre furent dreſſés, confor

LXXX.

Il doune da ſe

vellino.

LXXXI.

( 1) Anno 1694 menſe Maio , Oppidum ( 2 ) Die 30 Decembris ejuſdem anni, vis

Spinæ Aurex Venufinæ Diæceſeos adiit, ar- ginti annua Anniverſaria , ad Metropolitani

dua pro caufa , ab lonocentio XII ſibi dele- Capitáli beneficium , fundavit,conftitura doa

gata. Ita . San . T. VIII, Col. 180. Ite annuos Ducatos 269 coinplente. Ibid .
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LXXXII.

prouve.

LXXXIII.

LXXXIV.

Accepte l'Ab .

mémentà ce qui avoit été ordonnédans le dernier Synode Pro- LIVRE
vincial , l'Archevêqueleslût , & les éxamina avec ſa diligence XLII.

ordinaire. Il en étendit, ou expliqua davantage quelques-uns; Benoît XIII.

il en modifia quelques autres :les approuva ; exhorta forcement

tous les Chanoinés à les obſerver fidélement; & voulut qu'ils

fuſſent imprimés : ce qui fut éxécuté au commencement de ll en éxamine les
l'année 1695 ( 1 ) .

Statuts , & les ap

Il avoit fait une partiede ſes Viſites Annuelles dans ſon Diocè.

ſe , lorſque desAffaires l'ayant apellé à Naples, dans le mois de Prononce le Pa

May, il y donnade nouvelles preuves de la ſinguliére devocion négyrique des
Philippe de Néri.

envers Saint-Philippe de Neri. Le jour qu'on Célébroit ſa Fête,

lacentiéme année depuis ſa Mort,Notre Cardinal chanta une

Melle Solemnelle, & prononça à l'honneur du Saint, un beau

Panegyrique, dans l'Egliſe de l'Oratoire en préſence d'un nom

breux Clergé,& de trois Cardinaux ( 2 ).

Peu de joursaprès, il prit poſſeſſion de l'ancienne Abbaye de

Sainte Sophie , que le Cardinal Pamphile lui avoit cédée , ſous

une forte Penſion; & que nôtre Archevêque n'accepta , que née,deSainte So
baye ,preſque rui .

pour avoir la liberté de la rétablir , autant pour le ſpirituel,que phie, pour la ré

pour le temporel. Une partie des Bâtimens de ce Monaſtére tablir.

étoit déja par terre;lesautres forr ébranlés , ou extrêmement né.

gligés,menaçoientruine. LezéléPrélat fit d'abord mettre lamain

relever les uns , & remettre les autres ſur un

pié , à ne pas craindre ſitôt les injures du tems. Voulant auſſi

prévenir la chûte du Clocher, qui auroit pû entrainer celle de

l'Egliſe , il le fit abâtre , le changea de place ; & en fit conſtruire

unde marbre. Il prit le même ſoin de tous lesprécieux monu

mens, qui ſe trouvoient dans l'Egliſe de Sainte Sophie ; vérifia

exactement les ſaintes Reliques , que ſes Prédéceſſeurs, ou les

Anciens Ducs de Bénévent, y avoient raſſemblées en grand

nombre; & après la Tranſlation , qu'ilen fit avec beaucoup de

Solemnité ; il les renferma dans de beaux Reliquaires, Ses

attencions ne furent pas moindres , pour que les Dépoſitaires

de ces précieux Trélors, les honoraſſent par la régularité de

leur Vie ; & que le Service Divin ſe fit déſormais dans cette

Egliſe , avec toute la décence poflible ( 3 ) . C'étoit tout l'avan

à l'oeuvre, pour

(1 ) Anno 1695 Capitularia ejuſdem Me- Philippi Nerii , Neapolis , Pontificalem Mil.

tropolitani Capituli partiin aucta , & partim ſam litavit ; ac ante Veſperas,recurrenteFefto

moderata , juxta Provincialis Concilii Sanc- centefimianniab obitu di&ti Sancti, ejuſdem

tiones , probavit ,ac in lucemedita voluịc , laudes nobili Panegyrico proſecutus fuit ,

& c. lra , Sacr. Tom . VIII , Col. 180, coram Eminentiffinis Garrafa ,de Aguirre ;

(2) Die 26 Maii , ejuſdem anni , prævia & Cantelmo . Ibid .

Ordinarii Facultate, in Ecclefia Oratorii s . ! ( 3) Dic 2 Junii præfati anni poffeffionem

O ij
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LXX XV.

LIVRE tage , qu'il vouloit tirer de ce nouveau Bénéfice , qui lui don

XLII. noit peu de Revenu , & qui l'engageoit à de grandes Dépenſes.

Ceux qui éclairoient de plus près la Vie du Cardinal desBenoît XIII.

Urſins, étoient juſtement ſurpris, qu'il eur aſſez de forced'Eſprit,

& de Corps, pour ſoutenir long-tems, tout le poids du travail ,

Une foule d'au- & ce grand détail d'Affaires,où la Sollicitude Paſtorale le faiſoit

n'empêche pas le entrer. On ne comprenoit pas comment cette ſuite d'actions ,

Cardinal Offini, de Voyages , de Viſites Epiſcopales , & de Prédications , lui

d'écrire quelques laiſſoit encore la liberté de vaquer ( comme auroit pû faire un
Ouvrages.

Solitaire ) à tous les éxercices de la piété Chrétienne , éxercices ,

qui rempliſſoient les meilleures heures de la Nuit ; & que rien

ne fut jamais capable de lui faire abandonner , ni diminuer,

Mais ce qui fournit un autre ſujet d'étonnement; c'eſt, qu'avec

la longueur de ſes priéres , & la variété de ſes importantes

occupations , pour le Service de l'Egliſe , & du prochain , il ait

pû ſeménager des momens , pour lire une infinité de Livres, &

en compoſer pluſieurs. On n'en eſt convaincu que par lesOuvra

ges même, également pieux & ſçavans, qui ſont ſortis de la

LXXXVI. plume ; & dont il enrichiſſoit tousles jours le Public. Nous ne

Son Synodicon. parlerons ici que de ſon Synodicon ,publiévers le commencement

de l'année 1695 , & réimpriméà Rome l'an 1724 ,par les foins

de François Giannini , qui a dédié cette ſeconde Edition au

Cardinal Belluga .

LXXXVII. C'eſt un Recueil éxact de tous les Conciles, que les Papes ,

Analyſe de cet ou les Archevêques de Bénévent , ont aſſemblés dans la même
Ouvrage.

Ville , depuis le dixiéme, ou onziéme Siécle. Notre infatigable

Prélat , ayant recherché avec un très -grand ſoin , & recueilli

avec beaucoupde travail , tous ces différens Actes, il les mit dans

un bel ordre , lesenrichit de pluſieurs Notes de ſa façon ; & les

donna au Public dans un in folio , qui parut ſous les auſpices du

Roi Catholique Charles II . On y voit d'abord le Catalogue

des Evêques , & des Archevêques de Bénévent , au nombre de

cent douze, depuis S. Photin , ordonné par l'Apôtre S. Pierre ,

& envoyé pour fonder cette Egliſe , juſqu'au Cardinal Orſini.

Il nous avertit cependant , qu'entre le Diſciple du Prince des

Apôtres, & l'illuftre Martir Saint Janvier, qui n'étoit que
le

treiziéme Evêque , & quimourut pour la Foi lan trois cent cinq

de l’Ere Chrétienne , ' il y a ell ſucceſſivement onze Evêques ,

inſignis Abbatiæ S. Sophiæ .... Na &tus fuit. ex Marmoreexcitavit.Reliquias omnes ſedu

Quare Ecclefiæ Sophianæ partim dirutæ , lò recognitas , & concinnatas voluit ; ac in- .

partim fatiſcentis reſtaurationem ftatim ag- fignes in duabus argenteis Thecis.... verè

greffus , eam nobiliorem in formam vertit. nobilibus recondidit , & c. Ita. Sacr. Tom .

Dirutam Campanariam Turrim , alio in loco !VIII. Cal. 180.
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qui ontoccupé lemême siége ; mais dont on ignore aujourd'hui LIVRE

les Noms, & les Actions: ce qu'ilattribue , non ſansfondement, XLII.

à unEdit rendu par l'EmpereurDioclétien l'an trois cens deux , Benoît XIII.

pour faire brûler , dans toute l'étendue de l'Empire Romain ,

tous les Ecrits des Chrétiens, & de leurs Egliſes. Euſebe aparlé

de cer Edit , dont il avoitpû voir l'exécution ( 1 ) .

Notre Archevêque n'eſt pas le ſeulparmiles Modernes , qui

ait fait cette remarque; fon Egliſe n'eſt pas auſſi la ſeule à re
gretter deprécieux Monumens, qui nous ſeroient aujourd'hui

d'un grand ſecours ,pour fixer dans différens Royaumes Chré

tiens, l'époque des plusilluſtres Siéges ; ainſi que la réalité de

la poſſeſſion de pluſieurs Reliques. On auroit ſans doute dans

ces Ecrits la preuve la plus completce , contre la Critique de

quelquesEcrivains des derniers siécles, qui aiment àheurter les

plus Anciennes Traditions, fi on n'en peutgarantirla vérité, par
des Monumens , qui remontent auſli haut que la Fondation

même des Egliſes , dont il leur plaît de diſputer l'Antiquité.

Le Synodicon contient, non -ſeulement les Ades ,ou les Régle

mens,mais auſli l'Hiſtoire Abrégée de vingt-&-un Conciles Pro

vinciaux,tenusdansl'Egliſe Métropolitaine de Bénévent :fixen

préſence de quatre Souverains Pontifes (*),NicolasII, Victor III, L'An rose

Urbain II, & PaſcalII ,& ſeize ſous les Métropolitains . L'Auteur 1113 , 1117.

ne s'eſt point contenté de rapporter les Noms des Cardinaux,

des Evêques , & des Abbés , qui ſe ſont trouvés dans ces Allem

blées , ſur - tout dans les premiéres , que la préſence du Pape

rendoit plus Nombreuſes , & plus Célébres : ilnousa fait encore

connoître les Titres , les Qualités, & les principales A & ions de

ceux , qui s'étoient le plus diſtingués dans ces Conciles; & il a

de mots l'Eloge de quelques-uns, qui tenoient un

rangdans la République des Lettres (**). Preſque toujours ilindi

que les ſources d'où il a pris les A&es , qu'il publie : & lorſqu'ils

( 1 ) Undecim ſubſequentium Epiſcoporum Siége , occupé alors par l'Evêque Landul

nomina uſque ad annum 300 deliderantur ; phe I , fut érigé en Archevêché par le Pape

quia anno 302in decima perſecutione, per Jean XII , Romain , apellé quelquefois Jean
Imperatoris Diocletiani litteras , ut refert XIII.

Euſebius, indictum fuit , ut Scripturæ Chrif (**) Dans le premier Concile de Bénévent ,

tianorum abſumerenturigni. Dipticon S. Be- tenu l'an 1059 , en préſence de Nicolas II ,

nev. Eccl. Pontific pag. 1 . après la Souſcription du Pape , on trouve

Parmi les Evêques , ou Archevêques de celle de l'Evêque Humbert : & notre Cardi

Bénévene , dont les Noms ſont connus , il y nal ajoute cette Note : Humbertus Cardina

en a leize , qui ont le Titre de Saint , ou de lis ſilve candida , Vir infignis, Hebraica ,

Bienheureux' ; ſeize , qui ont été honorés de Greca , Latinaque Lingua doctiffimus ; cujus

la Pourpre Romaine;& quatre , que les Pa- operâ in arduis, difficillimifque negotiis Řo

pes avoient tirés de l'Ordre de Saint Domi- mani Pontifices ufi fuere, dc. Synodic.

nique , pour les placer ſur le siége de cette pag. 2 , 6.

Métropole. Ce fut l'an 968 , que le même

fait en peu

o ijj
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LIVRE ſont différemment rapportés par les Auteurs , il ajoute des

XLII. remarques Critiques pour les concilier ; où il nous apprend les

Benoît XIII. Motifs, qui l'ontdérerminé dans le choix. Plus ordinairement

notre Cardinal préfére à la Collection de Labbe , les anciens

Manuſcrits, qu'il avoit trouvés dans pluſieurs Bibliothéques ,

particuliérement dans celles du Vatican , & du Mont-Caſſin .

Ces Manuſcrits en effet méritent d'autant plus de confidera

tion , qu'ils ont quelquefois pour Aureurs , des Prélars qui

s'étoient trouvés dans les Conciles, dont ils rapportoient les

Statuts, ou donc ils écrivoient l'Hiſtoire.

Une Analyſe exacte de tout ce qui mérite d'être lû avec

attention , dans le Synodicon , paroîtroit peut-être ici un écart;

& nous meneroit trop loin. Nous n'éviterions pas encore cet

inconvénient , ſi nous entreprenionsde faire remarquer tout ce

qu'on trouve de curieux & de recherché dans les Notes du

Sçavant Cardinal , puiſqu'elles ſont en grand nombre ;& qu'elles

ne donnentpas une petite idée deſa rare Erudition ,de fa grande

ledure, & de la juſtelle de ſon Eſprit. Ne pouvant donc proficer

de tout ; & ne devant pas tout omettre ; nous choiſirons, ſoit

dans les Actes même des Conciles , ſoit dans quelques Diſſer

cations de notre Auteur , une partie de ce qui peut piquer

davantage la Curioſité du Lecteur.

I XXXVIII. Telelt d'abord le Diſcours, & la Conduire du Pape Victor III.

Diſcours du Pape Ce Pontife , autrefois Abbé du Mont-Caſſin , ayant Aſſemblé

Concile de Béné- l'an 1087 un Concile , dans la Ville de Bénévent ſa Patrie, en

fit l'Ouverture par ces Paroles , qu'il adreſſa à l'Aſſemblée :

» Vous n'ignorez pas mes Très chers Freres , & Coévêques, ce

» qui eſt connu de tout le monde Chrétien , à quelles cruelles

agitations la Sainte Egliſe Ronaine , confiée aujourd'hui à

» mes Soins, s'eſt trouvée expoſée ſous mon Prédéceſſeur ; &

i quel a été le malheureux Complot de quelques Hommes

» Audacieux, & Simoniaques, dont la Malice,& les Violences

» ont éré portées à ce point , que la Colonne du Dieu Vivant

» en a paru ébranlée, les Filets de Pierre rompus , & la Nacelle

» preſque Submergée. L'Héréſiarque Guibert (*) , comme un

(*) Guibert , naif de Parme , d'abord , de grands troubles dans l'Egliſe, contre trois

Chancelier de l'Empereur Henri IV , dit le souverains Pontifes , Gregoire VII , Victor

Vieil, depuis Archevéque de Ravenne , & II , Urbain II . Il éprouva lui-même la ri

enfin Antipape. Dans le moisde Juin 1080 , gueur de la Juſtice de Dieu : tantôt Maître

dans un Conciliabule tena à Brixen , le Pape de Rome , tantôtchaſſé de cette Ville , il

Gregoire VII fut dépoſé par quelques Pré- mourut miſérablement l'an 1099 , excom

Lars Schilmatiques de la Faction de l'Empe- munié dans différens Conciles : ſes Os furent

seur ; Guibertmis à la place , ſous le nom déterrés , & jertés dans la Riviére qui paſſe à

de Clément III, couronna Henrile Jourde Ravenne. Vide Bergn. ad an . 1080 , 66

Påques 1084. Pandant vingt ans , il excita

vent.
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"G

Précurſeur de l'Antechriſt , a voulu ufurper le S. Siége , du LIVRE

Vivant même du Pape Gregoire de Sainte Mémoire :& il a XLII,

continue encore de fouler aux piés , de tuer, & de déchirera BENOÎT XII.

le Troupeau du Souverain Paſteur. Qui pourroit raconter a

tous lesmaux ,que ce Miniſtre d'iniquité a faits ,& ceux qu'il

s'eſt efforcé de faire à l'Oint du Seigneur : Les Conjurations as

fecretes , & les Perſécutions ouvertes, qu'il lui a ſuſcitées ?

Il l'a chaſſe de la Ville ; il a eſſayé de le dépouiller del'hon. 66

neur du Sacerdoce ; il a fait ſoulever contre la perſonne , a

l'Empire Romain , les Nations, les Royaumes. Et , ce qui eſt as

peut-être ſans exemple , cet Hommeparjure , excommunié ,“

& ſi juſtement condamné, a eû la folle préſomption de frap-«

per lui-même d'Anathêmeun très-Saint Pape. Rien n'a pû «

l'empêcher de ſouiller la Ville de Rome, de Sacrileges, d'Ho. 6

micides , de Conſpirations, de toutes ſortes de Vices, & de «

Crimes.En habile Diſciple deSimon le Magicien , ſoutenu du s

crédit de ſes Semblables, & diſpoſantà ſon gré de toutes les «

forces de Céſar ; il a entrepris de ſe placer lui-mêmeſur la «s

Chaire de Saint Pierre , contre les Préceptes de l'Evangile, au co

mépris des SS, Canons , & des Décrets des Souverains Pon- «

tifes; ſans attendre ni les Suffrages des Cardinaux, ni ceux «

des Evêques , ni les Vaux du Clergé, ni le conſentement du ce

Peuple fidéle.

Le Seigneur ayant appellé au repos de l’Eternité , notre és

Saint Prédéceſſeur , pour recompenſer ſes Travaux , & ſes

Combats :nousavons été portés, malgré notre indignité ,& c

nôtre réſiſtance , ſurle S. Siege , par une Ele&tion libre , & «

Canonique.Mais lemêmeAntipape, incapable derepentir, ne co

ceſſe de perſécuter Jesus-CHRIST, & ſesBrebis.C'eſt pourquoi,

de l'Autorité de Dieu Tout- Puiſſant, & des Bienheureux cc

Apôrres Saint Pierre , & Saint Paul , nous le privons de tout a

Office Sacerdotal , & de tout Honneur ; nous lefrappons

d'Anathême, & le féparons de la Communion de l'Egliſe » .

Le Pape Victor ſe plaignane enſuite de quelques Fauteurs LXXXIX.

de Guibert , nomme Ipécialement Hugues', Archevêque de Ses Disintes con

Lyon , & RichardAbbé de Marſeille : leſquels, après l'avoir lats.
tre quelques Pré

d'abord reconnu, s'éçoient enſuite ſéparés de lui : ce qu'il attri

bue à un eſprit d'ambițion. Le Pape veur que tous les Fidéles

s'abſtiennent de communiquer avec eux ; parce que, ſelon la

Parole de Saint Ambroiſe , celuiqui ſe ſépare lui-même de l'E

gliſe Romaine, doit être regardé comme un Hérétique ( 1 ).

( 1 ) Noftis præterea , & benè aostis, quantos dolos , quapsalque perſecuciones mibi
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XC.

ܪ

LIVRE Don Denis de Sainte Marthe , dans ſon Gallia Chiſtiana , loue

XLII . beaucoupbeaucoup les Qualités, & les grands Talens de l'Archevêque

Benoit XI . Hugues ; il remarque même que le Pape Grégoire VII l'avoje

déſigné pour un des trois , qu'il croyoit dignes de lui ſuccéder

dans le Pontificat : & néanmoins il avoue que la conduite de

cet Archevêque à l'égard du Pape Victor , obſcurcit bien la

réputation , qu'il s'étoit déjà faite ; & que toutes ſes Apologies
ne purent le blanchir ( 1 ).

Après ce Concile de Bénévent, qui ne dura que
trois jours ,

le Pape, déjà malade, ſe retira au None-Caſlin : où la maladie

augmentant toujours, il recommanda aux Cardinaux , & aux

Avantla mort, Evêques, qui l'avoient ſuivi, d'elire après la Mort le Cardinal
il déligne celui

qu'il ſouhaite Othon, qui étoit Evêque d'Oſtie ; & à qui le Pape Grégoire

d'avoir pour Suc- avoit déjà prédit , ou ſouhaité le Pontificat. Comme ce Cardinal

ſe trouvoit auprès du Papemourant; Victor III le prenant par

la main , le préſenta aux autres Prélats ; & leur dit :Recevez

le; éliſez-le pour Pape ; & juſqu'à ce que cela ſoit fait, ayez

ſoin des Affaires de l'Egliſe ( 2 ) .

Ce Cardinal , François de Nation , fut élu en effet; il prir

le nom d'Urbain II ; & quatre ans après , il aſſembla le troiſième

Concile de Bénévent : où toutes les Cenſures, portées par ſon

Prédéceſſeur contre l’Antipape Guibert, & les autres Schiſma

ques, furent confirmées. LeCardinal des Urſins aſſure, que

quelque diligence qu'il eut faite pour recouvrer les autres

Actes de ce Concile , il n'avoit pû les découvrir. Mais il croit

pouvoir rapporter à ce Synode le fait, dont parle Surius , à l'oc

caſion d'un Saint Religieux de Cluni, nommé Pierre , Abbé de

Cava : lequel ſe tenant debout , & tệtę nuë , en préſence des

,

intulerine Hugo Lugdunenſis Archiepiſco-rum unus Hugo Lugdunenfis Archiepiſcopus:

pus, & Ricardus Mallilienfis Abbas, qui pro ſed quæ poſtea geflit de ejus fama plurimum
faftu , & ambitione Sedis Apoftolicæ , quam detraxere ; & electo Deliderio Abbate Calli

hactenus latenter habuerant , poftquain lenenfi, aliquid humani paffus eft , &c . Gall ,

non poſſe adipiſci perviderunt, in ſancta Ec. Chrift. Tom , IV , Cal. XCIX .
cleſia Schiſmatici facti ſunt..... Unde vobis (2 ) Poft hæc convocatis eiſdem Epiſcopis ,

Apoftolicâ auctoritate præcipimus, ut ab eis atque Cardinalibus , monuit, atque præce ;

abſtinere curetis ; nec illis omninocommu- pit, ut juxta quòd Prædeceffor luus Papa

nicetis , quia à Romanæ Ecclefiæ Commu. Gregorius jamdudum decreverat , Othonem

nione ſuafponte ſejuncti ſynt ; quoniam , ut Oſtienſem Epiſcopum in Papam eligere ,

Beatus ſcribit Ambrofius , quife à Romana quantò poffent citiùs , perftuderent : eum

Ecclefia ſegregat, verè eft Hæreticus æſti-1 que , quia præſens erat , manu apprehen
mandus , & c. Synodic. pag . 4. ... dens, cæteris Epiſcopis tradidit ,dicens: Ac

( 1 ) Tanta tunc temporis erat ejus fama , cipite eum , & in Romanam Ecclefiam ordi ,

tantaque de co concepta à Gregorio exiſti- nate ; meamque vicem in omnibus , quouls

matio , ut inſtante obitu rogacus Pontifex ; que id facere polliţis, habete, Synodic. pag .
ut in tanta rerum perturbatione Succeſſorem si

defignaret , trium dederit optionem , quo

Peres

Cob. II.
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Peres du Concile ; le Pape, pourhonorer ſa Vertu , lui mit de LIVRE

ſes mains, une Mître ſur la tête. Le pieux Abbé la reçut avec un XLII.

profond reſpect ; mais il refuſa toujours depuis de s'en ſervir. Benoît XIII .

Ce qu'il ne fic, ajoute lemêmeSurius , que pourcondamner par

cet Acte d'Humilité , l'Orgueil de ceux , quis'efforcent de s'éle

ver eux-mêmes aux Honneurs , & aux premiéres Dignités de

l'Egliſe , qu'ils ne méritentpoint ( 1)

Ces deux premiers Conciles de Bénévent ontcondamné, &

révérement défendu , les Inveſtitures, dont les Empereurs abu

ſoient (*) . Le Pape Paſchal IIles condamna auſſi dans le Synode XCI:

ſuivant, qu'il allembla à Bénévent , l'an 1108. Mais notre Car
Conduite de

Paſchal II , toute"

dinal fait ici une Remarque , que nous ne devons point omettre. chant leslaveſti

C'eſt dans ſa troiſiéme Note ſur ce même Concile, qu'il nous turcs.

apprend, que le PapePaſchal avoit d'abord accordé à l'Empe
reur Henri IV, le droit d'Inveſtiture aux Bénéfices ; & que s'il

revinc depuis ſur ſes pas , pour proſcrire de nouveau , ce qui

avoir été li ſouvent condamné par ſes Prédéceſſeurs, ce ne fut

qu'en conſéquence des vives repréſentations, que lui firent

pluſieurs graves Perſonnages : entre leſquels Saint Bruno Evê

que de Segni , & Abbé du Mont-Caſlin , luiparla ainſi :

« Mes Ennemis , Très-Saint Pere , vous diſent que je ne vousco XCII.

aime pas ; & que je parle mal de vous. Mais la vérité n'eſt « Déclaration faite

point dans leur bouche. J'oſe dire au contraire , que la Cha- « Saint Bruno',Eve

rité eſt dans mon Cæur; & que je vous aime véritablement a que deSegni.

comme mon Seigneur, & mon Pere ; étant toujours réſolu de

ne point reconnoître d'autre Pape , pendant que vous vivrez. c .

Je l'ai promis ; & je ſerai conſtant dans mes promeſſes. Je ne co

puis cependant ne pas entendre ce que me dit le Sauveur : c

Si quelqu'un aime ſon Pere, ou fa Mere, plus que moi , il n'eſt «

point digne de moi. Et l'Apôtre ajoute : Si quelqu'un n'aime pas «

le SEIGNEUR JESUS, qu'il ſoit Anathème. Je dois donc vous a

aimer ; mais je dois aimer beaucoup plus celui, qui nous a fait so

& moi. Rien ne doit être préféré à cet Amour. Or so

( 1 ) Quod non ob aliud feciſſe creditur , ftems,dit notreCardinal,on l'étendit à pluſieurs

niſi ut quorundam arrogantiam , humilitatis autresBénéfices : Inveſtitura igitur erat : cùm

exemplo, condemnarçi , quidum ſe inani- quilibet Antiſtes viam univerfa carnisingref

cer extollunt, indebitos sibi San &tæ Eccleſiæ ſusfuiſſet , mox Capitanei civitatis, illius An

honores non metuunt uſurpare. Synodic. nulum , don Virgam Paftoralem ad Regem

tranſmittebant ; ficque Regia autoritas , com

(*) Lorſqu'un Evêque étoit mort , on en municato cum Aulicis Concilio , orbate Plebi

voyoit ſon Anneau ,& le Bâton Paſtoral idoneum conftituebat Prafulem . Que invegia

auPrince , qui rempliſſoitle siége vacant , tura temporis progreffu , in alia ab Epiſcopatu

du Sujet,à qui il lui plaiſoit de donner le inferiora Beneficia se extendii. Ibid. pag..
Bâton , & l'Anneau . C'eſt ce qu'on apelloit 10 , Not. 2 .

ic Droit d'Inveſtiture : & dans la ſuite des

Tome VI. P

& vous ,

Pag . 6. Col. .
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la

LIVRE » c'eſt ce même Amour , qui m'empêche de louer , ou d'approu.

XLII. ver , des Conventions honteuſes,&forcées , qu'il fautapeller

» des trahiſons contraires à la Religion , & à la Piété. Car qui
Benoît XIII.

pourroit jamais louer ce qui viole la Foi: Quiſçauroit approu

» ver ce qui anéantit la Liberté de l'Egliſe, & le Sacerdoce ? Ce

qui , en fermantl'unique porte du Bercail, en ouvre pluſieurs

» parleſquelleson ne ſçauroit entrer , ſans mériter d'être traité

» de Voleur , & de Raviſſeur ? Nous avons les SS. Canons, qui

» doivent être des Loix Sacrées , & inviolables . Nousavons les

» Conſtitutions des Peres , depuis le tems des Apôtres juſqu'à

» nous. Voilà la Voye Royale , par laquelle il faut marcher ,

» ſans jamais nous en détourner. Les Apôtres condamnent , &

» chaſſent de l'Egliſe quiconque entreprend d'y entrerpar

» puiſſance Séculiére : Car les Laïques, quelque Religieux

» qu'ils puiſſent être , n'ont aucun droit ſur l'Egliſe. Telle eſt

» la Sainte Police établie par les Apôtres. Quiconque s'y oppoſe,

» n'eſt point Orthodoxe : & quiconque défend une Héréſie ,

» doit être mis aurang des Hérériques. Perſonne ne ſçauroit

» excuſer d'Héréſie, ce que la Sainte Egliſe Catholique , dans

» ſes Conciles, a apellé une Héréſie, en proſcrivant cette Erreur,

» & anathématizant tous ceux qui oferoient la ſoutenir , &ç » .

C'eſt à cette libre & généreuſe repréſentation de l'Evêque

Bruno , que notre Cardinal attribue principalement la Rétrada

tion , que fit le Pape Paſchal II de l'accord des Inveſtitures (1 ).

Trente trois ans avant le Concile, dont on vient de parler ;

Sypudic. pag.19. Saint Milon Archevêque de Bénévent , en avoit aſſemblé un

autre dans la même Ville , en faveur de l'Abbaye de Sainte

Sophie ; à laquelle on fit reſtituer deux Egliſes, ſur leſquelles

unEvêquedu voiſinage avoit étendu ſa Juriſdiction. A l'occa.

fion de ce Synode, où ſe trouverent pluſieurs Seigneurs Sécu

liers , le Cardinal Orſini a fait quelques Remarques; tant ſur

l'ordre des Souſcriptions, parmi leſquelles on lit les Noms d'un

Archiprêtre, & d'un Abbé, avant ceux de quelques Evêques ,

que ſur la maniére de ſouſcrire de quatre ou cinq Prélats, qui

n'avoient fait qu'une Croix , à la place de leur Nom. Ce que

le Cardinal attribue ou à leur Vieilleſſe , ou à quelque autre

infirmité ( 2 ) .

L'An 1071

( 1 ) Cùm idem Paſchalis II , Henrico IV tifex conceflam inveſtituram in hoc Concilio

Imperatori hujuſmodi conceſſiſſet inveſtitu ,retractavit. Synodic. p. 10. Not. 3.

ram , S.Bruno Epiſcopus Signienſis, acMon- (2) Obſervatione dignæ cenfentur fupra

tis Caffini Abtas , fic Pontificem reprehen relatæ ſubſcriptiones; nam Epiſcoporum Or

dit. ... . Ex hujuſmodi libera Brunonis cun lo inter illos minimè fervatus eft ; quoniam

Pontifice collocutione , idem Pafchalis Pon- Ipoſt Meinardum , & Signum Crucis Petai
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XCIII.

Il remarquenéanmoins, que dansdifférenstems, on a vû des LIVRE

Evêques, &des Abbés , qui ne ſçavoient point écrire leur propre XLII.

Nom : Comme il paroît , dit- il , tant par les Conférences de Benoît XIII,

Carthage, entre lesEvêquesCatholiques & les Donaciſtes ; que

par les Aces du ſecond Concile d'Ephéſe , & de celui de Calcé.

doine. Vers la fin du ſixiéme siécle , le Pape Agathon ſe plai- capemarques du

gnoit de cette profonde ignorance , dans ſes Lettres aux Em- touchant l'incapa

pereurs d'Orient ; & au commencement encoredutreizième , cité de quelques
Evêques,

le Pape Honoré III ſuſpendit des fonctions Eccléſiaſtiques , un

Evêque de Carinola , qui n'avoit jamais étudié la Gram

maire ( 1 ) .

Après pluſieurs autres Remarques , notre Prélat fait une xC :

Differtation

Diſſertation Théologique, & Hiſtorique ; pour éxaminer ſi les Théologique , &

Empereurs, les Rois, & les autres Princes, ont droit de con- Hiſtorique,àl'oc.

voquer les Conciles, & d'y préſider. Si tous les Laïques, du caſion des Perſon

moins ceux qui font profeſſion de Science , peuvent aſſiſter à ces s'étoient trouvées

Saintes Aſſemblées ; y tenir la place de Juges , porter leur dans quelques

Suffrage , & décider; ainſi quele prétendent quelques Ecrivains Conciles de Béné

Proteitans ; c'eſt , dit le Cardinal Orſini, ce que nous allons

éclaircir , & par l'autorité des Livres Saints , & par le témoi

gnage des Hiſtoriens ( 2 ) .

II

vent,

prouve d'abord , mais avec moins d'étendue , que de clarté,

que ſelon les Textes des Divines Ecritures , le Droit de convo

quer les Conciles, d'y préſider , de juger , ou de décider ſur les
Matiéres dela Foi , & de la Religion , eſtexpreſſément reſervé

à ceux , à qui il appartient par leur Caractére, de gouverner le

Guardienſis Epiſcopi , reperitar ſubſcriptus guſtos , ſcriptà, ſuorum temporum deplo

Joannes Archipreſbyter, & Sabinus Abbas ;raſſe infortunia. . . Hanc Epiſcoporum igno
& poft hos iterum fequuntur aliorum Epiſ- rantiam quandoque nonnullis in Regioni
coporum ſubſcriptiones .... Pariter notan- bus , five ob bellorum tumultus , five aliis ex

dum , quòd quatuor ligna Crucis funt poſita caulis irrepfile cenſemus, etiam in princi

loco ſubſcriptionum , ac is egonon ſum , ut pio decimi-tertii Sæculi;nam Honorius III ,

hac de re Suffraganeis Provinciæ meæ igno- qui eodem Sæculi principio Aoruit , ab exe

rantiæ notam velim inurere : infirmitatis po- cutione Pontificalis Officii, Ecclefiæque ad

tiús , & longævæ ſenectutis vitio verratur. miniſtratione ſuſpendit Callinenfem Epiſco

Synodic. pag. 21. Not. 2. pum , eò quòd ipſemetcoram Pontifice con.

( 1 ) Quòd autem eo tempore tanta graſſa- feſſus fuerat , ſenumquam de Grammarica

retur ignorantia , ut Epiſcopi nonnulli , & didiciſſe, &c . Synodic. pag. 21. Not. 2-3,

Abbates proprium ncſcirent exarare nomen , (2) Quæſtionem hanc jam multi à Catho:

nemini pariat admirationem ; nam doctilli- lica Fide alieni moverunt, afferentes, omnc

mus Præſul Joannes Ciampinus, in fuo exa- hominum genus conciliis intereſſe debere ,

mine Libri Pontificalis , Sect. IX demonf- qui eruditi lint ; omnefque debere eſſe Judi.

trat , quandoque in Ecclefia fuiſſe magnam ces , atque deciſivum habere fuffragium ...

inſcitiam , Litterarumque imperitiam ; unde primo loco inquiremus quid à Jure Divino

refert Agathonem fummum Pontificem in colligimus ; quid à facto hominum edoce

quadam ( ua Epiftola , ad Conftantinum Im - mur, Ibid .pag. 22.

peratorem , ac Heraclium ,& Tyberium Au- !

Pij
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x C v.

LIVR E Troupeau de JESUS-CHRIST; à ceux , à qui le fils de Dieu

XLII. a dit : Recevez le Saint-Eſprit ;à ceux , que le Saint-Eſprit a éta

blis dans l'Egliſe , pouren être les Evêques , & les Paſteurs ; à

Benoît XIII.

ceux enfin , à qui il eſt commandé de paîtreles Brebis , de pré

cher la parole du Salut , & d'adminiſtrer les Sacremens.

Le Synodicon nous préſente une ſeconde Diſſertation , beau

mamicie Cardinal, coup plus étenduë que la précédente. NotreArchevêquene

pour allurer fon l'a écrite, & inſérée après les A & esdu cinquiéme Concile de

Egliſe de Béné- Bénévent , que pour aſſurerà cette Egliſe , la poſſeſſion des Reli

des Reliques de quesdel'Apôtre SaintBarthelemy. Il raconte d'aborddequelle

Saint Barthélemi. maniére , le Corps ſaint avoir été transféré de Lipari à Béné

vent , après la Deſcente que firent les Saraſins dans cette Ille ,

l'an 838 , L'illuſtre Auteur apporte un aſſez bon nombre de

preuves, priſes du témoignage de pluſieurs Ecrivains de répu

tation. Il combat enſuite ceux qui ſoutiennent que l'Empereur

Othon avoit depuis transféré les mêmes Reliques, de la Ville

de Bénévent dans celle de Rome ; où on ſe glorifie auſſi de les

poſſéder. Mais avant que de répondre à chacun de ſes Adver

ſaires, il fait remarquer combien ils s'accordent peu entr'eux ,

dans le récit de cette ſeconde Tranſlation ; que quelques-uns

attribuent à Othon I , quelques autres à Othon II, & pluſieurs

à Othon III ; ce qui eſt au moins une preuve, qu'ils étoient peu

inſtruits du fait, duquel ils ont parlé fort confuſement.

Le Cardinal Orſini convient que l'Empereur Othon III,

étant venu à Bénévent la derniere année du dixiéme Siècle ,

demanda le Corps du Saint Apôtre : mais il prétend que le

Clergé de Bénévent, trop foible pour réſiſter aux volontés de

ce Prince, & en même tems trop intéreſſé à conſerver le pré

cieux Tréſor, pour conſentiràen être dépouillé, uſa d'une pieuſe

fraude ; & au lieu du Corps de Saint Barthelemy, il preſenta celui

de Saint Paulin , Evêque de Nole ; que cet Empereur fit tranf

porter à Rome. Aufli l'Egliſe de Bénévent a-t'elle toujours con

tinué d'honorer , & d'expoſer à la vénération des Fidéles , les

Saintes Reliques de ſon glorieux Patron , & Protecteur.

Notre Archevêque fonde la vérité de cette Tradition , ſur

vingt-ſix preuves; & il compte pour la premiére le témoignage

très-exprès de Leon Cardinal d'Oſtie ; qui vers l'an 1087 écri

voit les Chroniques du Mont-Caſſin, ſurla Foi de pluſieurs An

ciens Mémoires ( 1 ) . Il ne fait pas moins de poids ſur les paroles

ܪ

( 1) Probatur teſtimonio Leonis Merſica- ad veterunt illius Abbatiæ inſtrumentorum fi

ni , Epiſcopi, & Cardinalis Oſtienſis , quicir- dem. Sic enim Lib. II , Cap. XXIV babet :

ca annum 1087 fcripfit Chronica Callinenſial hujus Abbatis ( nempe Joannis ) anao tertio,
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du Pape Leon IX ; qui, dansun Privilége accordé l'an 1053 à LIVRE

l'Egliſe de Bénévent , aſſuroitque le Corps de Saint Barthelemy, XLII.

repoſoit encore de ſon tems dans cette Métropole. L'Abbé
Benoît XIII,

Ughel inſiſte auſſi beaucoup ſur les paroles, & le témoignage

de ce Pape , qu'il croit avoir été bien inſtruit du fait ( 1 ).

Nous ne rapporterons pas les autres preuves de notre Cardi

nal ,& ne le ſuivrons pas dans toutes ſes réponſesaux objections.

Nous nous contenterons defaire remarquer ce qu'ilrepond à un

Texte tiré d'un certain Robert de Monte ; quien continuant la

Chronique de Sigebert, s'expliquoit ainſi ſur l'année 1157 :

« Environ cetems-là, pendantune grande inondationduTybre,

dans une petite Egliſe fort ancienne , ſituée dans une Ile de ces

Fleuve , on trouva un Tombeau de pierre , où étoit le Corps du ce

Bienheureux Apôtre Saint Barthelemy; & ce Corps écoic en- co

tier, à l'exception de la peau , qu'on avoit retenue dans l'Egli

fe de Bénévent , lorſque l'Empereur Othon, ayant pris cette «

Ville , transféra les Saintes Reliques à Rome; comme en fontos

foi les Tables d'airain, écrites enLettresGrecques , & Latines, «

qu'on trouva ſur le Corps de l'Apôtre. On trouva encore dans sa

la même Egliſe, au milieu du Tybre , le Corps de Saint Paulin co

Evêque de Nole ( 2 ) » .

Dans ce peu de lignes, le Cardinal Orſini releve cinqmé

priſes ou fauſſetes : d'abord il remarque que cette préten

due Inondation du Tybre placée en l'année 1157 , eſt une

pure fiction de Robertde Monte. En effet aucun autre Ecrivain

qui eſt millefimusab Incarnatione Domini, Bartholomæi Apoftoli , Januații Martyris ,

;
Beneventum venit ; & .... ab eis ( Civibus ) Præſulum , non video curde contrario ſit am

petiit Corpus Sancti Bartholomæi Apoſtoli. bigendum ; & eo magis, quia hoc eodem an

Qui nihilcunc illi negare audentes, callidè no , qui fuit 1053 , ipſe Leo Beneventimo

illi pro corpore Apoftoli, Corpus Beati Pau- rabatur ; nec veriſimile eft affertive pronun

lini Nolani Epiſcopi , quod fatis decenter cialíe illa verba de exiſtentia Corporum præ-:

apud Epiſcopium iplius Civitatis erat recon- dictorum , niſi probè certoque ei de veritate

ditum , oftenderunt; & eo fublato receflit , conftitiffet , & c. Ita. Sacr. Tom . VIII

tali fraude deceptus. Quod poftquam reſci- Col. 79 .

vit , nimium indignatus , Corpus quidem (2) Circahoc tempus(hoc eft anno 1957).

Confeſſoris , quod detulerat ,honorificè fatis inundatione Tiberis fa &tâ non modicâ, Ro-,

apud Inſulam Roinæ recondidit , &c. Sy- mæ in quadam Inſula ejuſdem Auminis , in
nodic . pag . so. Ecclefiola antiqua inventum eſt in quodam

( 1 ) Ex hoc privilegio , ut etiam notar Vi- Sarcophago Corpus B. Bartholomæi Apolo

pera, deprehendi poteft , quænam fuerit ip - toli totum integrum , excepto corio , quod

fius Pontificis opinio de exiſtentia Corporis remanfit Beneventi , quando Otho Impera

Beati Bartholomæi Apoſtoli apud Beneventor, caprå eadem Civitate , Corpusprædicti

tanos. Sanè cùm Pontifex iſte fuerit viciniſſi- Apoſtoli tranftulit Romam , ficur tabulæ æreæ .

mus illis temporibus .. & aliundè idem Pon- deinonftrant fcriptæ litteris Græcis , & Lati

tifex quodaminodo ſe declaret relatum privi. nis,quæ repertæ fuerunt in CorporeApoftoli.

legium Beneventanæ Eccleſiæ concedere exRepertumeft etiam in eadem Ecclefia Corpus

so , quia in ipfa recondita fint Corpora ss . Paulini Nolani Epiſcopi. In Synodic. p . 59;

>
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Livre n'en a fait mention ; quoique pluſieurs Auteurs éxacts, entre

XLII. leſquels on compte Jacques Philippe, & Michel Zapulli,ayene

Benoit XIII. marqué avec ſointouteslesInondations deceFleuve.Lepre

mierdans fes Chroniques ; & le ſecond dans ſon Hiſtoire Ro

maine.

Le Cardinal reprend encore le Continuateur , & l'accuſe

d'ignorance, pouravoir dit:, que le Corps de l'ApôtreSaint

Barthélemy für trouvé entier , dans cette petite Egliſe du Tybre.

Il auroitdu ſçavoir que cousles Hiſtoriens, qui ont parléde la

Tranſlation des Reliques , de Lipari à Bénévent, afurent que

les Saraſins avoient diſperſé les Ollemens du Saint Apôtre dans

l'Ille ; & qu'ils furent recueillis par le Moine Théodore : Ce

Saint Corps n'étoit donc pas entier, deux ou trois siécles après.

Si on veut expliquer les paroles du Continuateur , en diſant

que le Corps eſt apellé entier , en ce ſens qu'il n'y manquoit

aucun de ſes Os; notre Auteur répond que c'eſt encore contre

la vérité de l'Hiſtoire ; puiſque pluſieurs parties conſidérables

de ces Réliques ſe trouvoientdès-lors dans différentes Egliſes.

Dès l'an 962 Landulphe , Archevêque de Bénévent avoir

donné un Bras de Saint Barthelemy, à un Comte , qui le fic

placer avec Solemnité ,en préſence de cinq Evêques, dans une

Egliſe dédiée ſous l'Invocation de ce Saint Apôtre. Quelques

autres Oſſemens ont été mis dans l'Egliſe du Mont.Calin , par

les Papes Aléxandre II, & Victor III. Onen voit auſli dans la

Métropole de Piſe ; & à Naples dans l'Egliſe de Sainte Reine.

Auſli, continue notre Auteur, quoique nous nous glorifions de

poſſéder à Bénévent, la principale partie de ces précieuſes Re
liques , nous n'avons garde de dire, que nous ayons le Corps
entier.

Ce
que Robert ajoute de la Peau de cet Apôtre , conſervée

dans l'Egliſe de Bénévent , eſt de même rejetté par le Cardinal

Orſini , comme une nouvelle imagination , & une troiſiéme

erreur.C'en eſt une quarriéme de dire que l'Empereur Othon

ait pris la Ville de Bénévent, puiſqu'il y étoit venu ſans Armée ,

ne faiſant qu'un Voyage de Dévotion , ſelon le conſeil de Saint

Romuald , qui lui avoit perſuadé ce Pélerinage ; comme une

partie de la Pénitence, pour expier le Parjure, dont il s'étoit

rendu coupable en faiſane mourir le Sénateur Creſcens.

Quand à ces Tables d'Airain , ſur leſquelles il y avoit , dit

on , des Lettres Grecques , & Latines, le Cardinal répond que

fi ce n'eſt pas encoreune fiction de l’Adverſaire , il ne fauc

point douter , que les Bénévencins ne ſe ſoient adroitement

1
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ſervis de cette Inſcription , pour faire recevoir par l'Empereur LIVRE

le Corps de Saint Paulin, au lieu de celuide Saint Barthelemy. XLII.

Il eſt vrai que Robert de Monte veut faire trouver en même
Benoît XIII.

temis l'un & l'autre , dans la petite Egliſe du Tybre : mais c'eſt

la cinquiéme fauſſeté , qu'on remarque dans ſes paroles. Per

fonne avant lui n'avoit imaginé que l'Empereur Othon eût

enlevé ces deux Corps Saints à l'Egliſe de Bénévent. Perſonne

ne l'avoit dit. Les Romains, & les Bénévencins s'accordent en

cela ; quoique les uns & les autres prétendent également être

en poſfellion des Reliques deSaint Barthélemy :ceux-là , parce

qu'ils ſont perſuadés, qu'ils les ont reçuës de l'Empereur Othon;

& ceux -ci, parce qu'ilsne ſont pas dans unemoindre perſuaſion ,

que le Prince fut trompé , en recevant le Corps de Saint Paulin ,

qu'on lui donna , au-lieu de celui de Saint Barthelemy, qu'il

demandoit. La libéralité du Continuateur enrichit donc beau

coup les premiers , mais en augmentant d'autant la perte des

derniers ;& en nous fourniſſant une nouvelle preuve de ſon

infidélité , ou de ſon peu d'exactitude.

Cela n'a point échappé à la Critiquede notre Cardinal; qui

ajoute par occaſion , que dans l'Egliſe du Tybre on conſerve une

partie des Reliques de Saint Adalbert , autrefois Evêque de

Prague, & Martyr , de la Maiſon des Urſins. Ces Reliques,

dit notre Archevêque , après Baronius, avoient été données

par Boleſlas Duc de Pologne à l'Empereur Othon III ,qui les

ayantportées à Rome, les fit mettre dans une Egliſe duTybre ,
conſtruite à l'honneur de ce Saint Martyr ( 1 ).

Les autresobjections, que le Cardinal Orſini s'étoit propoſé

de refuter , dans ſa ſçavante Dillertation , peuvent ſe reduire

à cinq chefs; qui ſont, 1°. un Texte dela Chronique d'Othon ,

Moine de Citeaux , & Evêque de Friſingen , mort l'an 1158 :

2°.une Inſcription , qu'on croitavoir été faite du tems du Pape
Paſchal II ; & qu'on liſoit ſur les Murs de l'Egliſe ſituée dans

l'Ille du Tybre : 3º. des Lettres attribuées , ou ſuppoſées, à

l'Empereur Frederic I ; 4º. quelques A&es Synodaux , cités par

( 1 ) Quinta falfi ratio eft , quòd Corpus B. ceffa,dieto minimèſuffragentur.Satiusitaque

Paulini Epiſcopi Nolani inibi repertum fuiſſe tibi erat fa & ti veritatem exponere; & pro's.

nugaris. Papæ Roberte! Niinium largus tan - Bartholomæi Corpore,Reliquias S.Adalberti

carum Reliquiarum es diſpenſator,Alcerucrum Martyris , ex Urſinorum Familia Pragenſis ,
Romanis ſatis omnino erit : utrumque etenim Epiſcopi inventas effe , fcripfiffe :hasetenim

cò adductum fuiffe , nemo inter antiquos opi- teſte Baronio , in Annalibus ad annum 1000 ,

natus eft. Næ tu nimium moroſus és Scrip- Num. s . Otho Imperatormiraculorum famá

tcr , qui dum aſcitâ , commentitiâque gloriâ permotus Gneſnam uſque profectus , Ro

Othonem , Romanoſque cumulare affectas, mam eduxit ; & in Eccleſia Tiberina, Sancto

vera defraudas; tantuinque tua peccat oratio, Martyri conſtructa sepoſuit. Synodic. p. 60,
ut vel non concedenda dicas , vel etiam con .
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LIVRE Baronius , ſous le Nom du Pape Aléxandre III. go. Enfin , les

XLII. paroles du Breviaire , & du Martyrologe Romain. On pourroic

Benoit XIII. ajouter à tout cela le ſentimentdebien d'autres Ecrivains ,peu

favorables à la poſſeſſion de l'Egliſe de Bénévent.

Mais toutes ces Piéces , éxaminées avec des yeux attentifs ,

& à l'aide de la Critique , n'embarraſſent guéres l'habile Car

dinal . Il n'en eſt aucune , où il ne découvre pluſieurs défauts

contre la Vérité de l'Hiſtoire ; & à laquelle il n'oppoſe d'autres

témoignages , qui ne doivent pas paroître d'un moindre poids.

Nous n'avons rapporté que de petits Extraits de cette Differ

tation , qui mérite bien d'être lue en encier. Déjà avant la

Publication de ſon Synodicon , l'Auteur l'avoit envoyée , avec

une fort belle Lettre , à tous ſes Suffragans. Il y mic depuis la

derniére main ; l'augmenta conſidérablement ; & la fit impri

mer pour la troiſiéme fois. Le zele ſembloit conduire la plu

me:& ſon coeur étoit encore enflammé par la vûe des précieuſes

Reliques , qu'il ſe félicitoit d'avoir retrouvées en bon état ,

ſous un tas immenſe de pierres , après le Tremblement de

terre. Nous verrons bientôt ce qu'il fic pour
rétablir l'Egliſe ,

& étendre davantage le Culte du Glorieux Protecteur de la

Ville , & du Diocèſe de Bénévent.

Après cette Diſſertation nous trouvons, dans le Synodicon,

les Actes d'un Concile Provincial , tenu à Bénévent , dans le

mois d'Avril 1374 , ſous Hugues II , ſurnommé Guidard ; qui

de Paſteur de la Paroiſſe de Saint Pierre , dans le Diocèſe de

Rhodez , avoit été fait Archevêque de Bénévent par le Pape ,

Vid, in Synodic,a Urbain V , l'an 1365. (1 ). Ces Actes extrêmement diffus, ren

p. 66 ad p . 244 ferment une infinité de Réglemens , & d'Inſtructions, touchant

l'Expoſicion de la Foi , la Diſcipline Eccléſiaſtique , l'Admi.

niſtration des Sacremens , les Devoirs des Paſteurs, la Con

duite des Clercs , & des Fidéles , la Correction des Mæurs , les

Cenſures, &c. On peut ſe former une idée de ce qui y eſt

contenu , & connoître d'abord le deſſein de cer Archevêque

Préſident du Concile , par ce prélude , qu'il a mis à la tête des

Actes :

a A la plus grande Gloire de Dieu , ſous la Protection de la

» Sainte Vierge, & de notre Glorieux Patron Saint Barthelemi

» Apôtre. Comme les divers Statuts , portés juſqu'ici par nos

(1 ) Hugo hoc nomine II Familià Guidar- mini 1305 , Ecclefiafticæ Diſcipling tenar

dius , ex Rectore Ecclefiæ Parochialis Sancti hanc Provincialem Synodum coegit anna

Petri Rutenenfis Dixcefis, electusArchiepil Domini 1374 , fedit annos XVIII , obiit ané

sopus XXX) , dic 29 Novembris , anno Do-lao Domini 1383 .

» Prédéceſſeurs ,

1
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Prédéceſſeurs , dans leurs Conciles Provinciaux , ou dans les a LIVRE

Synodes Diocéſains, n'ontpointécérecueillis, pourêtre conſer- « XLII.
vés avec ſoin, & mis entre les mainsde ceux, qui ont un intérêt

BENOÎT XIII.

particulier d'en être inſtruits; il eſt arrivé que , ſur bien des a

Poincs , on n'a point de Régle fixe dans le Diocèſe ; & qu'on «

de trouve que doute, & incertitude dans les Uſages : & ( ce a

qui n'eſt pas un moindre inconvénient) bien des Eccléſiaſti- «

ques, ſoumis par ces Statues à diverſes peines , quelquefois

même à celle de l'Excommunication , ou de la Privation de «

leurs Bénéfices, ignorent également & la Loi, qui les con-“
damne ;

& les peines, dont ellepanit leurs Tranſgreſſions ; c

parce qu'ils neprennentpas le ſoin de lire , ce qu'on a négli.

gé de leur mettre ſousles yeux. Faiſant donc actention , que a

par la ſimplicité de quelques Prélars, ou par l'ignorance des «

Clercs, ſur-tout de ceux qui font chargés du Gouvernement c .

des Egliſes, & de la Conduite des Ames, oneft fouvent expo a

fé à faire de grandes fautes , dans l'Adminiſtration des Sacre- ce

mens , & dans la manière de traiter les chofes faintes ; nous cc

avons réſolu d'aller, autant qu'il ſe peut , au-devant de tous ce

ces inconvéniens. Ainſi, pour empêcher que l'oubli n'efface a

de la mémoire des Hommes, ce qu'il leur importe de bien ce

recenir , de l'avis de notre Chapitre, & avec l'agrément de ce

tous les Evêques nos ſuffragans ; pour l'utilité , la Paix , la co

Tranquillité de tout le Diocèſe , & de la Province , nous co

avons réuni dans un corps d'Ouvrage , que nous apellons, a

Le Livre de la Province de Bénévent , toutes les anciennes co

Conſtitutions, qui nous ont paru utiles ; & nous y avons ajouté *

pluſieurs des nôtres , avec quelques ſages Réglemens tirés ar

du Corps du Droit » .

Le Cardinal des Urſins ayant trouvé le Manuſcrit de ce

Volume, dans la Bibliothéque de fa Métropole l'an 1691 ,

l'éxamina d'abord avecbeaucoup d'attention; en fit cirerune

Copie éxacte ; & le publia quatre ans après , dans fon Synodicon.

Mais ce ne fut qu'en 1703 , qu'en faiſant fa Viſite dans la

Paroiſſe de Saint Etienne , il trouva les Ades d'un ſecond Con

cile , aſſemblé en 1378, par lemême Archevêque Hugues II.

Ce vieuxManuſcrit déjà fort uſé, étoit d'ailleurs rempli de fautes

de Copiſte : Mais cela n'empêcha pas notre Cardinal de le lire ,

de le corriger ; & d'y ajouter fes Notes , avec de petits Som

maires à tous les Chapitres . Il le communiquadepuis à to

ſon Diocèſe ; & le fit inſérer dans la ſeconde Edition de ſon

Tome VI. Q
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LIVRE Synodicon ( 1). Dans une Note ſur le huitiéme Concile de Bé:

XLII.. névent, tenu le 24 d'Août 1470 , fous l’Archevêque Corrad

BENOÎT XIII.
Capycius , le Cardinal Orfini nous apprend , que dans ſa

Bibliothéque il trouvoit pluſieurs Lettresde différens Evêques

Suffragans; qui , à l'occaſion des Guerres , dont le Royaume

de Naples étoit agité dans le quinziéme Siécle, s'excuſoient

de ſe rendre tous les ans auprès de leur Métropolitain, ſelon

l'ancienne coutume qui les obligeoit à ce Voyage, ſoit pour

les Aſſemblées Synodales ; ſoitaufli pour viſiter le Tombeau

P28.262. Not. 1 & 2. de l'Apôtre SaintBarthélemi. Il rapporte enſuite un aſſez long

Diſcours d'un Prêtre de l'Egliſe de Cantorberi , Ami & Diſci

ple de Saint Anſelme, qui raconte comment un Archevêque

de Bénévent avoit donné en 1017 , un Bras de Saint Barthéle

mi, à lamêmeEgliſe de Cantorberi. Tout cela ſert à conſtater

la Tradition des Bénéventins, qui depuis le neuviéme Siécle

ſe trouve avoir toujours été la même , lans aucune variation.

Les Actes du douziéme Concile , ſous l'Archevêque Maximi

lien de Palumbaria ; & du treizième , ſous Jean -Baptiſte Foppa ,

méritent particuliérement d'être lûs. Dans les Ordonnancesde

ces deux illuſtres Prélats , on remarque le même Eſprit, & le

même zéle , qui animoit notre Saint Cardinal : comme dans les

Statuts de celui-ci, on ne peut s'empêcher de voir , & fon reſpect

pour ſes Prédéceſſeurs, & ſon attention à faire éxécuter ce qu'ils

avoient ſagement ordonné; il en donnoit lui-même l'éxemple;

& en traduiſant ici une partie du ſecond Titre da treizième

Concile, nous ferons comme en abrégél'Hiſtoire du Cardinal

des Urſins.

« Il faut , diſoit l'Archevêque Foppa , que le Jugement

» commence par ceux de la Maiſon du Seigneur, afin qu'on

» ne puiſſe nous faire le reproche , que l'Evangile a fait aux

» Phariſiens : ils enſeignoient ce qu'il falloit faire ; & ils ne le fai

» ſoient pas ; ils lioient des fardeaux peſans & inſuportables ; ils

woles mettoient ſur les épaules des autres ; & eux-mêmes , ils ne

* youloient point les toucher du bout du doigt. Ils ne prati.

» quoient le bien à l'extérieur , que pour être vûs des Hommes.

Pag. 333 & 397.

( 1 ) Idem Archiepiſcopus ( Hugo II ) aliam tamen Amanaenſis mendis inquinarum ,idem

Provincialem Synodum coegit anno Domini Archiepiſcopus in xix Diæcelana Synodo an

1378 , cujus vetuſtiſſimum , ac ferè conſump- no 1704 promulgavit, atque in ejuſdem Ap

tumapographum anno 1703 in ſancta Oppi. pendice ,cum præcipuis errorum correctio

di Limuſani Viſitatione per Cardinalem Ur- nibus , ac Summariis ad fingulos numeros

fnum Archiepiſcopus habitâ , apud Paro- appofitis , imprimi curavit. Synodic. pag .
chialem Sancti Stephani repertum , plurimis 245 .
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CC

CC

CC

Combien devons-nous penſer , & agir autrement ! Puiſque les “ LIVRE

Evêques ſont au-deſſusdes autres par leur Dignité ; ils doi.co XLII .

vent être auſſi les premiers à reformer en eux , tout ce qui « Benoît XIII .

pourroit y avoir de peu conforme à la Sainteté de leur «

Etat , pour ne donner à leurs inférieurs, que des exemples

de Juſtice, & deReligion . Que tous les Paſteurs de notre Pro-«

vince, connoiſſant bien leur Rang , & leurs obligations, ſe co

ſouviennentque la Providence ne les a placésdans lon Egliſe ,“

en leur confiant le Troupeau de JESUS-CHRIST , qu'afin ,

que toujours attentifs au devoir de leur Miniſtére , ils tra - cs

vaillent avec zele au Salut des Ames; & que , ſans ſe laſſer,

ils avancent tous les jours l'Euvre du Seigneur. Ils rempli

ront cet Objer , s'ils s'étudient à former leur Vie , & leurs co

Moeurs , ſur la Régle, que leur donne Saint Paul. Qu'ils ſe s
rendent donc non -feulement irrépréhenſibles; mais tels , que a

les Peuples puiſſent les reſpecter, les admirer & ſe propoſer «

leur conduite pour modéle. Nous les exhortons, & nous co

les conjurons en notre Seigneur, de faire enſorte que , par «

la purere de leur Do&trine , & de leurs Mæurs , par leur «

Gravité , leur Modeſtie , leur Foi , & leur Charité , ils don- co

nent àtous les Fidéles les éxemplesde toutes ſortes de Vertus, «

& de bonnes Euvres. En rempliſſant ainſi les deſſeins de la c

Providence , ils feront aimer la Religion , pratiquer la Piété ; c .

& ſe montreront dans leur converſation , tels qu'ils ſont par «

leur état , la lumiére du Monde, le ſel de la Terre, les véri. “

tables Conducteursdes Peuples , les Vicaires de la Providen- co

ce , les Ambaſſadeurs de JE s US -CHRIST , les Colonnes as

de l'Egliſe, les pierres vivantes du San &tuaire , les Miniſtres co

du Tout- Puiſſant, les Trompettes de l'Evangile, les Peres , a

les Paſteurs , les Médecins des Ames , & les Docteurs de co

l'Egliſe Chrétienne, dont le Gouvernement leur a été donné os

par le Saint-Eſprit. Comme c'eſt Dieu -même , qui a daigné

communiquer cer Honneur , à tous ceux qui ont été apellés co

comme Aaron , à la conduite des Ames ; ils doivent être co

jaloux de cette Gloire ; & la ſourenir par une pureté de Vie ,

qui les faſſe conſidérer comme les Amis de Dieu , & les co

Fidéles Dépoſitaires de tout ce que la Religion a d'Auguſte,

& de Saint. Qu'ils veillent donc avec ſoin , ſur eux mêmes , “

& ſur leur Troupeau. Qu'ils préférent la Vertu à tous les «

avantages Temporels ; & qu'ils la rendent aimable en leur «

perſonne, pour la faire pratiquer par leurs Diocéſains. Qu'ils so

ne ceſſentde travailler à proſcrire l'Erreur , à corriger les a

CC

Qij
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LIVRE » Abus , à déraciner les Vices; & cependant que la prudence ,

XLII. »» & la modération accompagnent toujours leur zéle. Qu'ilsſe

Benoît XIII. » ſervent à propos du Conſeil, & du Miniſtére de ceux , qu'ils

» connoîtront remplis de l'Eſprit du Seigneur , zélés pour le

» Salut des Ames, & moins portés à vouloir commander, qu'à

» ſe rendre utiles à leurs Freres ( 1 ) » .

Tels font les avertiſſemens, que l'Archevêque Jean -Baptiſte

Foppa donnoit , en 1656 aux Evêques ſes Suffragans. Le Car

dinal des Urſins, un de ſes Succeſſeurs, a eû foin de les publier,

de nouveau . Mais il avoit commencé par ſe les appliquer à lui

même , pour en faire la régle de la conduire. Tout ce que nous

avons dit juſqu'ici en eſt la preuve ; & nous en trouverons de

nouveaux témoignages, dans toute la ſuite de cette Hiſtoire :

tant & de fi belles actions, dont la Vie de notre Cardinal eſt

remplie , nous obligent de reconnoître toujours en lui, & le

grand Homme , & le Saint Evêque.

Les années 1696 & 1697 furent employées à viſiter toutes

Le Cardinalvi- les parties du Diocèſe deBénévent ; c'eſt-à-dire, à inſtruire

kite toutes les pai- les Peuples , à leuradminiſtrer les Sacremens , à les ſoulager

dans leursbeſoins; à exciter la vigilancedes Paſteurs ; & à faire

éxécuter dans toutes les Paroifles,"les Réglemens portés de

dans le dernier Synode Provincial. Le Cardinal fuc

auſli obligé de ſe rendre dans le Diocèſe de Volturara , pour
Régle quelques

Affaires danscelui y régler quelques Affaires , qui demandoient ſon autorité, &

ſa préſence. Il y étoit dans le mois de Septembre 1697 ; & il

fit imprimer les Ordonnances , qu'il y avoit faites comme Lé
gat du Saint Siege ( 2 ) .

De retour dans la Ville Epiſcopale , au-lieu de penſer à pren

dre quelquerepos,après une longue ſuite de travaux,& de folli
citudes , le Saint Archevêque ne s'occupa à ſon ordinaire qu'à

donner de nouvelles preuves de ſa tendre Charité envers tous les

Citoyens. Peu content de leur rompre le Pain de la parole , par

Ses faintes OC les fréquentes Prédications, qu'il continuoit de faire toutesles

Semaines, dans la Métropole; il viſitoit, conſoloit, ſervoitde
ſes mains, les Pauvres & les Malades , dans les Hôpitaux ; dé

XCVI.

cèle.

puis peu ,
XCVII.

de Volturara .

XCVIII.

cupations à Béné

Year.

(1 ) Gregi itaque invigilent Epiſcopi; ftre-Jhonorem , animarumque lucrum zelare vi
nuè in vinea fibi commifla laborent ;virtutes derint ; quique magis prodeſſe, quàm præel

omnes , tum ipfi colant , tum à fuis fubditis fe ftudeant. Synodic.pag. 404. Col. 1 .
edi ſedulò curent; vitia , quacumque tandem (2 ) Anno 1697 , menſe Septembri Apol

ratione valent , eradicent, atque profligent; tolicain Vifitationem , in Oppido San & iBar
ita tamen ; ut omnia prudenter , ac maturâ tholomæi, in Galdo Vulturarienfis Diæcelis

præviâ conſultatione gerant.Eorum miniſte. exolvit ; ac Decreta prælo edidit . Ita . S494.
fio , ac confilio utantur Epiſcopi , quos Dei | Tom . VIII , Col. 180.
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livroit de tems en tems quelques Priſonniers , tantôt en les LIVRE

accommodant avec leurs Parties ; & tantôt en les mettant en XLII.

état d'acquitter leurs dettes. Il s'informoir des beſoins des Fa

milles ; & foulageoit celles, qu'il ſçavoit dans la néceſſité. Il Benoît XIII.

faiſoit rendre , ou rendoit lui-même , une prompte Juſtice à

ceux qui la demandoient ; & ne refuſoit Audienceà perlonne.

Nul Citoyen, quel qu'il fur, ne follicitoit en vain fon Secours,

ſon Crédit, ou la Médiation : & ce n'étoitpointde fatiguer,

mais acquérir un nouveau Titre de lui plaire, que de lui four

nir des occaſions d'exercer les æuvres de Charité , & deMife

ricorde. Depuis neuf ans, que la Ville de Bénévent avoir été

renverſée , le charitable Cardinal s'écoic ſouvent trouvé dans

de ſemblables occaſions:ou pour parler pluséxactement , il s'y

trouvoit tous les jours :& ( ce qui paroît à peine croyable , le

fait eſt pourtant certain ) la Providence le mit toujours en étar,

de ne renvoyer jamais les mains vuides certe multitude de per

ſonnes, qui n'auroient pû ſe relever de leurs pertes , ſans le fa
vorable ſecours de leur bon Paſteur.

Nous avons déjà remarqué, que dans le Tremblement de

Terre de 1688 , l'ancienne Egliſe de Saint Barthélemi , l'une

des plus grandes , & des plus magnifiques de la Ville , avoit

été entièrement abîmée : & on avoit regardé comme une

faveur ſpéciale du Ciel, qu'on eût retrouvé le Sacré dépôtea

bon état , parmi tant de décombres, qui devoient naturelle
ment rompre la Chaſſe, & confondre les Offemensparmi la

pouſſiére. L'Archevêque , le Clergé, & la Ville étant d'abord

convenus , de faire conſtruire à frais communs une nouvelle

Egliſe en l'honneur de leur Saint Patron , le zéle du Prélat le

ſollicitoit de mettre inceſſamment la main à l'æuvre. Mais ,

dans cette déſolation generale, il ſe préſentoient bien d'autres

objets , qui ne ſouffroient point de délai ; & qui ſembloient Charités, & Li

épuiſer toutes les reſſources. Il falloir commencer par loger ,

& nourrir les Pauvres; relever la Métropole , remettre ſur pié

les Egliſes des Paroiſſes'; & donner, tant aux Magiſtrats, qu'au

Chapitre , le tems de ſe reconnoître , & de chercher les fonds

néceſſaires, pour contribuer à des dépenſes fi multipliées.

Celles que faiſoitcontinuellement notre Cardinal paroiſſoient

immenſes. Mais pendant que les autres admiroient l'activité

de ſon zéle ; & louoient cette effuſion de Charité, qui ſe faiſoit

ſentir à tous ; il étoit fort mécontent de lui-même ;& ſe repro

choit un retardement involontaire. Ilavoue qu'il ne permetcoic

point à ſes yeux de ſe fermer, ni à ſes paupiéres de fommeiller,

XCIX.

béralités.

Riij
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C.

Livre réſolu de ne ſe donner aucun repos , juſqu'à ce qu'il eût trouvé
XLII. un lieu propre , pour élever une Maiſon au Seigneur, ſous

BENOÎT XIII . l'Invocation du Saint Apôtre, le Protecteur de ſon Diocèſe.

La premiére pierre de ſon nouveau Temple , il la poſa avec.

une Sainte joye , & beaucoup de Solemnité, le 13 de Mars

miére pierre dela 1692 ; & juſqu'à la derniére perfection de l'ouvrage, parmi

nouvelle Egliſe de une foule d'autres occupations, il donna à celle - ci la premiére

S. Barthelemy. partie de ſes ſoins. Lorſque dans le mois d'Avril 1693 , il

aſſembla le premier Concile Provincial dans la Métropole,
les Evêques les Suffragans virent , non ſans étonnement, avec

quelle diligence on élevoit déjà les gros murs de la nouvelle

Égliſe ( 1 ). On y travailla encore avec la même application

l'eſpace de cinq années ; & quand tour fut conduit aupoint de

perfe &tion , qu'on s'étoit propoſé; tant pour la régularité , & la

Tolidité de l'Edifice , que pour la beauté,la variété, & la richeſſe
des Ornemens ; le Cardinal Archevêque crut que le tems éroit

venu d'en faire la Conſécration , & de la rendre plus Solemnelle ,

en aſſemblant une ſeconde fois le Concile de la Province. C'eſt

par cette Epoque, que nous allons commencer le troiſième

Livre de ſon Hiſtoire , le quarante-troiſiéme de cet ouvrage.

( 1) Somnum tamen non dedimus oculis Apoftolo ſolarium præbente , Baſilicam ip

noftris, & palpebris noftris dormitationem , fam ,noftris , Cleri,& Populi impenfis, non

& requiem temporibus noſtris , donec inve- rolum inchoatam , ſed & in altitudinem in

niremus noftro Patrono locum , Tabernacucrementum accipientem , in hanc Metropo

lum Apoſtolo Domini. Jacto itaque per nos litanam ad præfatum Provinciale Concilium

ſtato ritu primario lapide , die xili Martii venientes vidiftis , &c. Synodic. pag. 48.

1692 , Deo auxiliante , ejuſque Beatiſſimo

Fin du Livre Quarante- Deuxiéme.

:
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LIVRE QUARANTE -TROISIÉME.

AINT Paul nous avertit, que les Hommes per- LIVRE

vers , & ſéducteurs ſe fortifieront de plus en plus XLIII.

dans le mal , étant dans l'erreur, & y faiſant tom .
.ber lesautres:proficient inpejus.Les AmisdeDieu Benoît XIII.

au contraire, toujours animésde l'Eſprit deJesus- 11. Tim .III, 13.

CHRIST , & zélés pour ſa Gloire, font tous les

jours de nouveaux progrès dans la Vertu , & denouveaux efforts

pour la perſuader à tous, & la faire aimer de tous. Auſli le Sage

a -t- il comparé le ſentier des Juſtes à une Lumiére brillante ,

qui s'avance, & qui croît juſqu'au jour parfait : Juſtorum autem

ſemita, quaſi lux ſplendensprocedit , & creſcit uſque adperfeftum

diem . Les premiers rayons du Soleil annoncent d'avance les

feux, qu'il répandra dans ſon midi : & les Vertus naiſſantes des

Saints ſont les heureux préſages de ce qu'ils doivent faire , avec

toujours plus de perfection , dans la ſuite de leur carriére.

C'eſt ce qu'on ne peut s'empêcher de remarquer dans l'Hif

toire du Cardinal des Urſins, & dans toutes les époques de

Prov. IV , 18,
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1.

Bénévent.

LIVRE ſa Vie. Les commencemens, & les progrès en ont été beaux ,

XLII. la fuite nous édifiera encore davantage. Attendons - nous à le

voir toujours plus zélé pour la beauté de la Maiſon du Sei
Benoît XIII.

gneur, pour l'Honneur de la Religion , & le Salut des Ames.

Toutes les A &tions ſeront des exemples de Charité, de Model

tie , d'Humilité, de Pénitence ; en un mot , de toutes les Ver.

tus Chrétiennes , & Paſtorales.

Après les loins continuels, que l'Archevêque de Bénévent

s'étoit donnés, pendant pluhears années, pour faire obſerver

Second Concile tout ce qui avoit été réglé, dans ſon premier Concile Provin
de la Province de

cial; il jugea à propos d'en convoquer un ſecond, pour le mois

de May 1698 ; & tous ceux qui devoient s'y trouver, répon
dirent avec le même zéle, à ſes pieuſes intentions. Pluſieurs

Evêques, qui n'étoient point de la Province , furent auſſi bien

aiſes d'y aliſter ; ſoit pour donner des preuves publiques de

leur Vénération, pourun Métropolitain , qui faiſoit tant d'hon.

neur à l'Epiſcopat ; ſoit pour prendre de lui la Régle , & la
maniére de tenir des Synodes. Il ſe trouva au moins vingt-trois

Evêques dans celui ci ;& le pieux Cardinal profita dePocca

fion , pour faire avec plus de Solemnité la reconnoiſſance , &

la Tranſlation des Reliques de Saint Barthélemi, qu'il enferma

dans une Urne de Porphire. Aprèsune Proceſſion Générale ;
Reconnoiſſance, où à la ſuite de tant d'Évêques, & d'un nombreux Clergé , on

Reliques de Saint voyoit une foule de Nobleſſe , pluſieurs Seigneurs , & quel
Barthelemy. ques Princes , le Sacré dépôt fut ſcellé dé pluſieurs Sceaux ,

& placé fur le grand Autel de la nouvelle Egliſe ( 1 ) .

L'Archevêque de Ferme nous apprend , que par les arren

tions de notre Cardinal, cette auguſte Cérémonie, qui avoit

attiré à Bénévenr une infinité d'Étrangers , fe fit avec tant

d'Odre , d'Eclar , de Majeſté; que rien ne pouvoit paroître ni

plas magnifique, ni płas édifiant. Le Pere Dominique Viva,

Le Pape vent Jéſuite de Naples, qui s'étoit trouvé préſent à la Solemnité,

même ordre dans en écrivit la Relacion , qu'il fit imprimer.On s'empreſſa de la

la Tranflation du lire dans toutes les parties de l'Italie :Le Pape Innocent XII ,

Corps de S. Pic. en ayant fait luimêmela Lecture , Ordonna qu'on ſe Régle

roir là-deſſus à Rome ; & qu'on obſerveroit le même Ordre ,

dans la prochaine Tranſlation du Corps du Bienheureux

Pape Piev .

( 1 ) Anno 1698 menſe Maio , ſecundum ſeleravit ,concinnavit; porphyretica in Urna

Provinciale Concilium coegit ; in quo vigin . recondidit ; & poft folemnem fupplicatio

ti tres Epiſcopi, tam Suffraganeiquim ho- nem , in Ara niaxima novi ac decentiſſimi

neftantes interfuere. Hac occafione facra D. Templi recondidit , & c . It . Sect. Tom ,

Bartholomæi Apoſtoli liphana recognovit , IVIII Col, 180 .

II.

111.

!

Mais
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IV.

V.

les Décrets.

Mais ſi la prudence , & la ſageſſe de notre Cardinal avoient LIVRE

paru, dans l'ordre , & l'arrangement, qu'ilavoit mis dans cette XLIII .

Cérémonie, pour y faire régner le Silence , & la Modeſtie ,
Benoît XIII .

&empêcher en mêmetems la confuſion ,quela multitude y
auroit pû cauſer ; il ne donna pas de moindres preuves de la

tendre piété,&de la vivacité deſon zéle : car, ajoute le même

Auteur, quoique les autres Evêques, qui portoient avec lui

l'Urne ſacrée pendant la Proceſſion , ſe relevaſſent de tems en

tems, pour éviter une trop grande fatigue , le pieux Métro.
politain necéda jamais ſaplace à un autre : la ferveur de ſon Courage , &

Eſprit ſembloit augmenter , ou ſoutenir les forces de ſon ferveur du pieux
.

Corps , afin qu'il portât juſqu'à la fin le précieux fardeau ( 1 ) .

Il ſoutine avec le même courage les nouvelles fatiguęs, où

l'expofoir la tenue de ſon Synode. Il en avoit fait l'Ouverture

par un beau Diſcours : & dans toutes les Sellions on l'entendit

parler avec le même zéle, & la même Dignité. Bien des Affai.

res, & des Diſputes, furent heureuſement terminées
par

ſes

ſoins.Cependant il ne crut pas devoir multiplier les Décrets :

mais il recommanda fortement l'éxécution de ceux ,qui avoient
Sans multiplier

été publiés dans le précédent Concile ; & prit de nouveaux

moyens , ou pour exciter le zéle , & la vigilance des Paſteurs ;

ou pour ne pas laiſſer la négligence , & les tranſgreſſions im
punies ( 2 ) .

Dans l'eſpace de cinq années, l'Archevêque avoit vu mou

rir cinq de les Suffragans : & il ſe plaignoitde ce qu'après la

mort de quelques-uns , il étoit encore arrivé dans la Province,

ce que le Pape Pie V avoit autrefois ſi juſtement condamné ;

&ceque lui même avoit fi expreſſémentdéfendu dans ſon pre
mier Synode. Ceuxcontre leſquels les Evêques s'étoient trou:

vés dans la néceſſité de procéder, pour arrêter quelque ſcan. lleravaille àfaire
dale , avoient eu le ſecret, ou le crédit, d'enlever de leurs Ar- étoient déjà faits,

chives , & de brûler les procédures , où ſe conſervoient la mé

( 1 ) Aded Populo frequens , ac ctiam apud ftione facræ Urnæ cum Archiepiſcopo , per

exteros celebris actio fuit, ut à Dominico vices alternarent , ipfe tamen Archiepiſco

Viva, Societatis Jeſu Preſbytero , & ejufdem pus nunquain fuccedi : fibi voluerit. Archi,

Concilii Theologo accuratè deſcripta , ty-| Fir. pag. 1 !:

piſque vulgata, etiam ab Innocentio XII , ( 2 ) Multiplici Decretorum editioni tem

Rom . Pontif. legeretur ; qui caprus fplendo peratum eft, paucis duntaxat , pro novis

se ac ordine rerum , eundem ordinem in emergentibus emanatis; omni contentionc

Trandatione, quæ tunc inftabat , facri Cor- & ftudio in illud cumprimis incumbentes ,

porisDivi PiiV.ad tumuluin in Sacello Six - ut tum ad faciliorem Synodi Superioris obé

zino in Exquiliis magnificè paratum , lervari ſervantiam via planior fterneretur ; tum.sk

mandavit, illud non prætereundum , quod in ne multæ , que correctione opus habent ,

folemni fupplicatione Beneventi duéta per Ecclefiafticæresnegligerençur,&c . Synedic

Vrbem , quamvis Concilii Patres , in gelta- pas:604. Liela do

Tome VI R

VI.
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ز

VI1.

LIVR E moire, & la preuve de leurcrime.LeMétropolitain, & le Con
XLIII. cile avec lui , ordonnent aux nouveaux Evêques , de faire in

ceſfanment les perquiſitions néceſſaires , & de faire ſubir auxBenoît XIII.

Coupables , toutes les peines portées par la Bulle de Pie V

pour arrêter à l'avenir le ſcandale , du moins par
la crainte du

châtiment ( 1 ) .

Nous avons vû que dans le Synode de 1693 , il avoit été

ordonné , que tous les Chapitres , loit des Cathédrales , ou

des Collégiales , qui n'avoient point de Statuts propres , le

roient obligés d’en dreſſer incellanment ; & de les préſenter

dans l'eſpace de fix mois à leurs Evêques , pour avoir le Sceau

de leur approbation. L'Archevêque , Auteur de ceſage Régle.
ment , l'avoit fait éxécuter dans tout ſon Diocèſe ; & il avoit

commencé par le Chapitre de la Métropole. Mais ſoit que les

autres Evêques n'euſlent pas eu les mêmes attentions ſur ce

point ; ou qu'ils n'euſſent pas trouvé la même docilité , dans

ceux que le Décret regardoit ſpécialement ; il y avoit dans la

Province de Bénévent pluſieurs Chapitres , qui n'avoient en

core rien d'écrit touchant leurs Uſages, leurs Coutumes , &

leur Police particuliére. Sommés d'obéir à l'ordre déjà donné ,
Tousles Chapi. ils demandérent un Modéle , pour s'y conformer; & le Métro

ce ſe foumettent politain ayant fait autoriſer par le ſecond Synode, les Actes de

enfin à un Régle- lon Chapitre de Bénévent , qu'il avoit lui-même déjà dirigés ,
ment néceſſaire.

& approuvés, il les communiqua à tous les Chapitres de la

Province ; afin que chacun en prit ce qui devoit être commun

àtous, en y changeant , ou ajoutant ce qui étoit propre à
chacun .

Les Peres du Concile prirent auſſi des meſures, pour répri

VIll . mer , s'il étoit poſſible, la trop grande ambition , ou la cupi

On cherche à diré de ceux , qui ne craignent point de briguer les Bénéfices:

aniêter la bigle & qui , par leur importunité , leurs ſollicitations, ou par le

tres de la Provin

crédit des perſonnes , qu'ils font agir en leur faveur , ôtenc

quelquefois aux Collateurs la liberté de ſuivre la Loi , & les

lumières de leur Conſcience. Nous diſons qu'on eſſaya de cor

siger cet abus : nous ne diſons pas qu'on y ait réuſſi.

( 1 ) Non fine acerbiflimo doloris fenſuſ conſequatur , proceſſus furripuiſſe , & OC

fancta Synodus accepit , nullam Conftitu - cultaſſe.. Proinde omnibus mandat Epiſco

tionis Beati Pii V , quæ incipit , Muneris pis , ut contra hujuſmodi Violatores, eo

noftri.... rationem habitam fuiffe ; fed in rumque fautores , & Notarium inquirant ;

hoc Quinquennii interſtitio non defuiſſe, qui , & pænis in præfatâ Conſtitutione inflictis

Cathedrali' ſuo viduata Paſtore , in Epiſco- pro exemplo coerceant ; ut nefarium hoc

pale Archivum , conniventibus, qui culto- facinus è noftra Provincia omnimodis elimin

dire tenebantur , manus injeciſſe ; & ne de netur. Synod. p. 60s . Tit. I. Cap. II. ·
lictorum cognitio , vel 'vindicta uſpiam

des Bénéfices
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IX .

crit aux Hermites

On trouva moins de difficulté à mettre en Régle , un nom- LIVR Ë

bre conſidérable de Solitaires ; qui, dans différens Diocèſes du XLIII.

Royaume de Naples , portoient l'Habit , & le Nom d'Her

mite , & vivoient dans des Lieux ordinairement écartés du
Benoît XIII ,

commercedu Monde ; mais dont pluſieurs ne connoiſloient ni

l'Eſprit , ni les Obligations de leur Etat. Le Synode leur
Ce qu'on pre

pro

poſa les Modéles , qu'ils devoient imiter ; les Régles , qu'il

falloit ſuivre ; & leur preſcrivit en détail tous les Devoirs

qu'ils avoient à remplir, pour ſe fan & ifier dans leur Profel

lion. On leur défendit les courſes , le fréquent changement

de Demeure , & la fréquentation des Femmes , même de leurs

Parentes . On les obligea au Travail desmains, à la Priére , à

la dépendance des Supérieurs Eccléſiaſtiques, devant leſquels

ils devoient ſe préſenter tous les quatre mois. Ceux qui refuſe

roient de ſe ſoumettre à ces Réglemens , ou qui les néglige

roient dans la ſuite , eurenr ordre de quitter l'Habit de Solitai

re , & de retourner dans leurs Familles ( 1 ).

Au reſte , le même Eſprit de concorde , & de paix , qui
avoit régnédans le premier Concile de Bénévent , parut en

core dans celui-ci. LeCardinal Archevêque , après en avoir

rendu ſes Actions de Graces à celui , qui tientles Caurs de

tous les Hommes entre ſes mains , s'en félicita lui-même ; &

en fit honneur à tous les Evêques de la Province , dans la Let

tre qu'il écrivit à Sa Saincéré , en lui envoyant les Actes du Sy.

Comme preſque tous les Prélars de cette Aſſemblée étoienę

dépendans de la Couronne d'Eſpagne , notre Cardinal eur

l'honneur d'écrire au Roy Catholique , Charles II , pour l'in,

former de tout ce qui s'étoit pallé ; & il reçut de Sa Majeſté

la Lettre ſuivante.

node ( 2).

VO

Muy Reverendo en XPro Padre Très - Révérend Pere en JESUS CHRIST , X.

Cardenal URSINO , Arzobiſpo Cardinal ORSINI , Archevêque Lettre du Roy

de Venabente, de Bénévent. d'Eſpagne, Chara

les Il , au Cardinal

ENCartade19 Maiode eſte OTR e Lettredu 19 May de cette Orfini.

anno , days quenta de Hazerce- année , m'apprend que vous avez

( 1 ) Quiverd fua fponte habitum ſuſcepe- tuor exceptis Canonico impedimento præpe.

re ; & ad fui libitum accedunt , & recedunt ; ditis , unà cum inferioribus Prælatis , hilari,

acur locuftæ ſine Rege yagantur , fi poft præ- promptoque animo convenere , quorum co.

ſentiom publicationem moniti , præmiffis cu legitimè congregato , ſecundam Provin
ſubjacerenoluerint , tanquam meriLaici re- cialem Synodum , diebus x & XIX

jiciantur, & c . Synodic. pag. 607. Tit. III, Maii , unanimi omnium aſſenſu, & conſenſu

Cap. XVI. celebrayimus, &c. Ibid. pag. 604. Colo 1 .

(2) Omnes ejuſdem Provinciæ Patres , qua

XIV ,7

Rij



132 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LIVRE
tenu , avec d'autres Evêques ,dans votre lebrado con Otros Obiſpos una ſe

XLIII.
Métropole , un ſecond Concile Provin- gundaSinodo Provincial", en eſa M

cial , pour la Réformation des Maurs., tropoli, para reformacion de Coſtum

Benoît XIII. & la confirmation des Réglemens de la bres, y confirmacion forzoza de las

Diſcipline Eccléſiaſtique ; &comme pen. Santas Diſciplinas , y Reglas ;y que

dant la tenue de ce Concile , on a fait actuandoſe en el la ſolene elevacion

l'élévation , & la Tranſlation ſolemnelle del Cuerpo de San Bartholome de la

duCorps de Saint Barthelemy, de l'E- Igleſia arruynada por el terremoto ,
gliſe qui a été détruite par le Tremble- à la Nueba Baſilica donde.fus Re

ment de terre , dans la nouvelle Baſili- liquias, quedaron en depoſito ;mien

que , où ſes Reliques demeureronten dé- tras ſe le fabricafe Capilla nueba :

pôt , dans une Chapelle nouvellement parecio al tiempo de colocar la Urna

bâtie. Il paroiſſoit en effetconvenable y poner la en otra mas Segura , ha
deplacer l'Urne , dans une Egliſe qui fût cer reconocimiento de ellas,y sé hal

à l'abri de nouveaux accidens , après laron los hueſos del Sagrado Cuerpo
avoir fait la reconnoiſſance des ſaintes de eſte Apoftol, con la candidez ,)

Reliques , parmi les démonſtrations pu- luftre, que ponderays, anadiendo el

bliques de joye , que cette Cérémonie comun alborozo , que ay ha cauſado
a inſpirée; comme vousle marquez. Je eſte caſo, y enterado de lo que

vousaſſure de la reconnoiffance , quej'ai os manifefto la gratitud , que me han
du ſoin que vous avez eu de me donner devido eſtas Noticia,

ces Nouvelles.

De Madrid à 26 de Octubre de

A Madrid le 26 d'Octobre 1698 .
1698 .

MOI LE ROY.

ro EL REY

Inſcription.

Au très - Révérend Pere en JESUS- Al muy Reverendo en Xero Padre

CHRIST , notre cher , & bien-aimé , Cardenal Urſino, mi Muy caro ,

le Cardinal Orſini, y amado Amigo.

decis,

XI .

Dioceſe ,

Notre Archevêque paſſa le reſte de cette année , & toute

L'Archevêque la ſuivante, dans l'exercice des ſaintes Fonctions, au milieu de

établit ies Reli- ſon Troupeau ; uniquement attentif à faire garder la Loi de

minique danslon Dieu , & celles de l'Egliſe ; à édifier toujours les Fidéles , par

ſes éxemples ; à les inſtruire par ſes Prédications, ou par ſes

Lettres Paſtorales ; & à corriger dans ſes Viſites , tout ce qui

auroit
pu

ralentir la ferveur de la Piécé Chrétienne. Au mois de

Juillet 1698, il établic dans ſon Diocèſe un Monaſtere de Reli

gieuſes de ſon Ordre ; donna des Revenus confidérables à cette

Maiſon ; & eut encore plus de ſoin d'y faire d'abord obſerver une

éxacte Régularité. C'étoit dans ce deſſein , qu'il avoit fait ve

nir de la Ville de Gravina deux Religieuſes, plus diftinguées

encore par leur Vertu , que par leur Naiſſance, afin qu'elles

puſfent être comme la Régle vivante des autres ; & que par

leur éxemple elles fiffent pratiquer dans ce nouveau San & uaire,
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ce qu'elles avoient long-tems pratiqué dans celui de leur Pro- LIVRE
feflion. XLIII.

Parmi les ſoins de la Sollicitude Paſtorale , le Cardinal Or.

fini continuoit à cultiver l'amitié des Sçavans ,avec leſquels il

étoit en relation ; & à faire ſon plus doux délaſſement de la

lecture de leurs Ouvrages. Il leur communiquoit auſſi volon

tiers les liens. C'eſt ce qu'on remarque dansdeux de ſes Let

tres , quenous pouvons tranſcrire iciſur les Originaux. Toutes

les deux ſont adreſſées au Pere Aléxandre, le 20 Décembre

1698 , & le 18 Juillet 1699 ,

BENOÎT XIII.

Reverende admodum , Pater Mon très -Révérend Pere , très-cher XII.

Magiſter. Maître. Lettre du Care

dinal Orlini au

sum
UMMO cum animifenfu Epiſto

lam tuam , datam Pariſiis die 12

OTRE Lettre , écrite de Paris le Pere Aléxandre.

VO,12 du mois d'Avril dernier , mais

decurſi Aprilis,nudius tertius è Nea- qui ne m'a été rendue que depuis peu

poli recepi, quoniam optatam tandiu de jours , par la voye de Naples , m'a fait

de te', emeritiſſime Pater , notitiam d'autant plus de plaiſir, qu'il y a long

habui. Miror tamen , & vehementer, tems que je déſirois avoir de vos nou

quòd Epiftola mea reſponſive, quibus velles. Je ne puis cependant vous mar

gratias retuleram ,ad te non perve- quer aſſez vivement, combien je ſuis ſur

nerint. Recepi quidem digna perenni pris , que vous n'ayez pointreçu mes der

commendatione Volumina tua; ipfiſ niéres Lettres , qui étoient une Réponſe

que utor meis in Dominicalibus Ho- qux vôtres, & un nouveau témoignage

miliis ad populum , cum maximoAu de ma juſte reconnoiſſance. Je vous ap

ditorum fructu ; quia in ipfis veluti prenois que vos Ouvrages , qui me font

in florentiſſimo ſapientia horiulo ex- toujours infinimentprécieux , m'avoient

Spatians, habeo uberem rerum fegetem , été remis ; & que jem'en ſervois utile

loctiffimarumque Doctrinarum textu- ment dans les Homélies, que je fais tous

ras omnes , & quidquid ad illorum les Dimanches à mon Peuple. Comme

inſtructionem mihi opus eft, excerpo, dans un Jardin bien cultivé,on peutcueil
ficut di£ tis meis Epiftolis, neſcio quo lir toutes ſortes de fleurs; je trouve dans
caſu deperditis, te certiorem feceram . vos Livres une telle abondance d'érudi.

Imo, ni fallor , anno elapſo 1697 , tion & de Doctrine , qu'il m'eſt facile

miſi tibi Differtationem meam , licèt d'en tirer , & ce qui ſert à égayer mes

'indiferiam latinè conſcriptam , quâ Diſcours par des digrellions utiles , &

indiſſolubilibus argumentis , validiſ tout ce qui peut être néceſſaire pour
querationibus exiftentiam Corporis l'inſtruction des Fidéles ; ainG que je
Divi Bartholomei Apoſtoli inhac vous le marquois dansles Lettres , qui

mea Civitate Beneventana probare fe ſont perdues , je ne ſçai par quel acci
contendo. At quod audivimus ( laus dent. Ilme ſemble aulli que je vous en

Deo ſemper ) ( vidimus ,& manus voyai l'année derniere , 1697 , ma Dil

noftra contrectaverunt, dum currenti ſertation touchant les Reliques de Saint

anno menfe Maio preterito , in meo Barthelemy.Vousne trouverezpas beau

ſecundo Concilio Provinciali , Senio- coup d'érudition dansce pecit Ouvrage ,

rum 24 , id eft Epiſcoporum , coronâ que j'ai écrit en Latin : maisje me fatte
Rüj
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LIVRE
quevousreconnoîtrez, que j'y établis la illuſtrato, ejuſdem ſacri Corporis ree

poſſeſſion de mon Egliſe de Bénévent , cognitionem , ó tranſationem feci.
XLIII.

par des raiſons très-fortes , & des argu: Anxiè igitur ſcire cupio , an ad te

Benoît XIII. mens ſans réplique. Ajoutons (Ajoutons ( en ren- pervenerit dičta Diſſertatio , ficut es

dant Gloire à Dieu de tout ) que ce que meum Synodicon, continens fex Con

nous avions oui dire , nous l'avons vû , cilia Summorum Pontificum , & tre

& touché de nos mains , lorſque nous decim Archiepiſcoporum , in hac mea

avons fait la Tranſlation du Saint Corps; Metropolitana celebrata : quod pari

pendant le ſecond Concile Provincial, ter Bononia commiffione facta, grasi

qui s'eſt cenu ici , au mois de May de tudinis & amoris ergo , tibi tranf

cette année , & qui a été honoré de la miſi ; quoniam fi non recepifti , iic

préſence de 24 Évêques. Calmez donc rum tranſmittam unà cum Relatione

au plutôt mon inquiétude, en m'appre- & Allis præfata Tranſlationis, habi

nant ſi vous avez enfin reçu cette Diſſer- te in Concilio Provinciali nuperrimè

tation ; & avec cela mon Synodicon , qui celebrato ; e precabur noftrum Re

contient ſix Conciles , tenus dans la Mé- verendiffinium Patrem Generalem ,

tropole de Bénévent , par des Papes; & quatenus dignetur curam habere , ut

treize par les Métropolitains. C'eſt de ad tuas manusfecurius perveniant.

Bologne , qu'on a dû vousenvoyer cet Epiſtolâ tuâ in me non exiguum

Ouvrage, commeun Gage demarecon- 'excitaſti deſiderium legendi Paſtora

noiſſance, & de mon amitié. Si vous ne lem Epiftolam , á Inſtructionem Do

l'avez point reçu , j'ordonnerai un ſe- mini Archiepiſcopi Rothomagenſis

cond Envoy ; & jy joindraila Relation , quibus deteclus tuorum operum im

avec les A & es de la Tranſlation , que pugnator Palinodiam canere coac

nous avons faite , des Reliques du Saint tus eft. Si poſſibile eft, eafdem à

Apôtre. Je prierai notre Révérendiſſime tua humanitare expecto , erunique

Pere Général, de vouloir bien donner mihi unicè chara. Vale , ő perennem

ſes ſoins , pour que le tout vous ſoit plus det tibi Deus incolumitatem , ad Re

éxactement remis. ligionis noſtre bonum , quam tot doca

Votre Lettre m'a fait concevoir un trinis decorafti, & decorare non des

grand déſir de voir l’Inſtruction Paſto- ſinis, &c.

sale de M. l'Archevêque de Rouen ; Datum Beneventi 29 menfis Des

puiſque cette Piéce a ſervi à faire con- cembris 1698,

noître l'Anonyme , qui attaquoit vos ou
Fr. Vinc. Mar. Card. URSINUS,

vrages ; & à l'obliger de ſe retracter.

Envoyez-la moi , ſi cela ſe peut ; je la conſerverai précieuſement : car tout

'ce qui vous regarde m'eſt uniquementcher. Je prie le Seigneur de vous

conſerver long- tems, pour l'honneur de notre Ordre , que vous ne ceſſez

d'illuſtrer partant de beaux Ouvrages.

Fait à Bénévent , le 20 Décembre 1698.

Fr , Vincent -Marie Cardinal ORSINI.

Le Docteurde Paris n'ayant point reçu ce qui lui avoit été

adreſſé ; notre Cardinal luienvoya un autre Exemplaire, & lui

écrivit ainſi pour le prier d'en faire une ſévére critique,
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: P XIII .

me.

LIVRE
Admodum Reverende Pater , Mon très - Révérend Pere, et très - cher

XLIII .
Magiſter. Maître.

BENOÎT XIII.

E
XLitteris Paternitatis veftra ad Ar vos Lettres du 31 Janvier , qui

m'ont

Februarii datis, ac preteritâ bebdo- niére , j'ai appris que vous aviez eu le Autre Lertre du

mada à me acceptis, meas libenti ani- plaiſir de recevoir les miennes ; & que
Cardinal au me.

mo excepiſſe Litier asaudivi; c plu- vous recevriez avec la même ſatisfac

rimum ei grata , ac ſatis ſuperque ju- tion , les Piéces que je vous ai annon

cunda fore, tam Diſſertationem , ac cées ; ſçavoir , ma Diſſertation , avec le

Alla Tranſlationis facri Corporis S. Synodicon de mon Egliſe, & les Actes de

Bartholomei Apoſtoli , hujus Civita- la Tranſlation du Corps de Saint Bar

tis prafentiſſimi Patroni , quàm mea thelemy , Apôtre , & Patron de cette

Eccleſia Synodicon... Hac igitur ad Ville .... Je ne différerai donc pas
de

Reverendi Jimum Patrem noſtrum Ge- faire remettre tout cela à notre Révé

neralem , ut , cùm tuta erit occafio , ad rendiſſime Pere Général, pour qu'il vous

te mittenda curet,magis libenter mit- l'envoye par une voye ſûre.Je vous prie

to. Libeat quaſo Pat. V. Diſſer- cependant, mon Révérend Pere , de lire

tationem , & A &ta prafata lynceis avec des yeux attentifs, cette Diſſerta

oculis luftrare, aqua ingenii lance tion , & ces Actes ; de les bien éxami

librare, ac penfitare ; judicium ner, d'en porter votre Jugement, & de

ſuum proferre; & mihi refcribere non me le communiquer. Puiſque vousm'ap

pratermittat. Paſtoralem Illuſtriſſimi prenez que vous m'avez déjà envoyé

Rothomagenfis Archiepiſcopi Epiſto- l'Inſtruction Paſtorale de M. l'Archevê

lam , quam ad me mififfe"ſcripſifti , que de Rouen , je puis eſpérer de la re

cùm non adhuc acceperim , ad me cevoir bientôt. Il y a déjà quelque tems

quamprimum perventur am spero. qu’on me l'a fait lire ; & je l'ai trouvée

Eam tamen ab aliis multo abhinc fort ſçavante , & fort ſolide. Je ne puis

tcmpore datam accepi;&dočtam , trop la louer. Si j'ai toujours fait beau

folidam , & omni haude dignam cen- coup de cas de votre amitié ; je dois

ſui, á inprafentiarum cenſeo. Ami- l'eſtimer encore davantage , à préſent

cam Paternitatis veſtra erga me vo- quevous me donnez une nouvelle preu

luntatem , cùmfemper magni antehac ve de votre affe ion pourmoi, & pour

feci, ium hoc tempore, novo ergame , mon Egliſe. Je vous en rends de ſincé

ac meam Ecclefiam , amoris teſtimo- res actions de graces , dans la ferme con

nio donatus , jure merito optimifacio. fiance de trouver une occaſion à vous

Ingentes etiam tibi co nominegrates prouver , & à faire connoître à tout le

rependo , indubitanter Sperans, hanc monde , que vous avez en moi un véri

animi tui liberalitatem ita gratam table Ami, un Ami zélé, & plein de re

fuiffe probaturum , ut omnes Pater- connoiſſance. Je veux bien que vous

nitatem tuam in hominem tui aman . ſoyez perſuadé , que je ne négligerai

tifſimum , atque imprimis memorem
jamais l'occaſion de vousétre utile , & de

gratum , munus ſuum contuliffe & c.

vous marquer combien je vous chéris ,

intelligant. Ceterùm velim tibi ſua.
A Bénévent , le dix -huitiémejourde

deas , & me datâ occafione nullum Juillet 1699 .

Paternitatis veſtre tuenda , o or

' nanda locum poſt habiturum , ob
Fr. Vincent- Marie Cardinal ORSINI.

>
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XIV .

LIVRE à me precipuo amore diligendam , & c. Beneventi , xvin menfis Julii 1699:

XLIII. Fr. Vinc. Mar. Card. URSINU S.

Benoît XIII.

On voit par ces Lettres, dans leſquelles notre Cardinal ſe

dépeint ſi naturellement lui-même, quel étoit le Caractére de

ſon Cour , tendre, reconnoiſſant , généreux. Il diſtinguoit le

mérite ; & il ne ſçavoit oublier un bienfait. Il ne fut pas

ſans doute dans l'occaſion de faire tout le bien , qu'il ſouhaitoit,

à ſon ſçavant Ami. Mais une belle Ame devoit être plus ſenti

ble à ces témoignages ſincéres d'eſtime, & d'amitié , qu'à tout

ce qu'on apelle biensde fortune.

Dès le commencement de l'année 1700 , le Seigneur mit la
La Ducheſſe de Vertu de l'Archevêque de Bénévent, à une rude épreuve, par

de la derniére ma la maladie mortelle, dont il appritque ſa pieuſe Mere étoitat
ladic,

taquée. La rigueur del'Hyver ne pût l'empêcher de courir auſſi

tôt à ſon ſecours : & la préſence d'un Fils non moins chéri que

vertueux , ne fut pas une petite conſolation pour la Malade.

Le Cardinal la conſola chrétiennement ; & la diſpoſa à une

ſainte Mort , autant par la ferveur , & le mérite de ſes Priéres ,

que par ſes tendres exhortations, & la vigilance la plus atten

cive à lui procurer tous les ſecours , que l'Egliſe peut donner a

ſes Enfans. La piété , & la reconnoiſſance éclatérent en cette

occaſion dans tout le Diocèſe de Bénévent ; où les Fidéles

n'avoient point attendu un ordre pour demander à Dieu , par

des Priéres communes , la conſervation d'une perſonne , qui

devoit être ſi chere à leur Paſteur ; & dont ils avoient ſouvent

Meurt entre les reſſenti les Libéralités dans leurs calamités publiques. Mais
bras du Cardinal.

Dieu vouloit recompenſer les Vertus d'une Ame, qui lui étoit

agréable : le vingt-huitiéme de Février la Duchelle de Gravina

mourut entre les bras du pieux Cardinal.

Nous avons vû les obſtacles , que cette Princeſſe voulut

mettreautrefois à la vocation de ſon Aîne : ce qui n'aeâ que

trop d'éxemples dans tous les siécles . Les ſpéculatifs la ſoup

çonnérent depuis d'avoir beaucoup contribué à la Promotion

d'Orſini au Cardinalat ; quoique le Pape Clément X , en lui

faiſant un commandement exprès de recevoir la Pourpre Ro

maine, eût ſouvent déclaré , qu'il ne conſidéroit en cela que

ſon Mérite , & ſa Vertu ( *) . La Mere des Enfans de Zébédée

n'eſt pas la ſeule, qui ait ſouhaité, ou demandé les premières

(*) Quoiqu'il für l’Ainé de sa famille , que, malgré ſesParens : fes Parens à leur

Idit l'Auteur Anonymede la Vic desPapes) tour, le forent Cardinal malgré lui. Tom. V ,
il prit de bonne heure l'Habit de S. Domini-| pag. sol.

XV.

Places ,
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XVI.

>

XVU .

Charité .

Places, pour ceux que JESUS-CHRIST apelloit à la ſuite. LIVRE
C'eſt un défaut ſans doute ; mais il a ſa ſource dans la nature XLIII.

même ; & dans le Cour ſur-tour d'une Mere , ſelon la réflexion
de Saint Ambroiſe : Matrem conſiderate , matrem cogitate.

Benoît XIII,

Quoiqu'il en ſoit, la Ducheſſe de Gravina ne ſuivit pas toujours

les mêmes maximes : la Grace parla à ſon Cæur, & purifia ſes Eloge de cette

ſentimens. Touchée par les beaux éxemples de celui, à qui elle Princeſe.

n'avoit pû inſpirer l'amour du monde, elle apprit enfin à le

mépriſer , ce monde vain & ſéducteur : & par ce mépris, elle

ſe rendit beaucoup plus illuſtre , qu'elle ne l'étoit déjà par ſa

Naiſſance, par tous ſes Titres , & par ſes richeſſes. A la Priere , &

à la Pénitence , elle joignit l'abondance de ſes Aumônes

comme un autre moyen , non moins efficace, pour racheter

ſes péchés. Appliquee déſormais à élever ſa familledans la

crainte de Dieu , ſelon les Loix de l'Evangile ; elle veilla avec

le même ſoin ſur tout ſon Domeſtique ; n'eût que des maniéres

pleines de douceur , & de modération envers ſes Vaſſaux ; &

devint la Mere des Pauvres , le refuge & le modele des Veuves,

l'aſyle de tous ceux qui étoient dans le beſoin . Poſſédant
Sa Piété , la

de grands biens de ſon chef , dont il lui étoit permis de diſpoſer

à ſa volonté , elle en fie un ſaint Uſage, pour la réparation des

Egliſes, l'entretien des Hôpitaux , & la ſubſiſtance de pluſieurs

Familles. Cette charitable Princeſſe donnoit toujours beaucoup;

mais dans le tems de cherté & de diſerre, ſes Charités étoient

plusmultipliées ,& plus abondantes . Ce n'étoit pas ſeulement

ſur les terres , qu'on avoir la conſolation d'eprouver les effets

de certe humeur bienfaiſante ; elle faiſoit auſli paſſer de groſſes

ſommes, par les mains denotre Archevêque , pour le ſoulage
ment de ſon Peuple affligé.

Pour ouvrir un nouveau Sanctuaire à pluſieurs Vierges Chré

tiennes , & avoir part au mérite de celles , qui chantoient le

jour & la nuit lesLouanges de Dieu ; la Ducheſſe fonda un

Monaſtére de Religieuſes de Saint Dominique, dans ſa Ville

de Gravina ; le dota; & voulut avoir le plaiſir de voir Acurir elle étoit conſa

dans cette Communauté, l'eſprit de Priere , de Retraite , & de cré à Jesus

Recueillement. Mais comprant encore pour peu , d'avoir ainſi

conſacré une partie de ſes Biens, & pluſieurs chaſtes Epouſes
à JESUS-CHRIST,ſi la Religion ne la conſacroit elle mêmeå

la Pénitence , dans le même genre de vie , elle reçut le Voile ;&

ſe confundit , dans les mêmes Pratiques , avec celles, qui la

conſidéroient déjà comme leur Mere', & leur Fondatrice. En

cela , elle ſuivic l'exemple ,& imita les Vertus de deux Dames
Tome VI. S

XVIII.

Fondation d'un

Monaftére cu

CHRIST.
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V , pag 6970

XIX.

LIVRE Romaines , fes illuſtres Parentes, Madeleine des Urſins, &

XLIII. Françoiſe des Urſins, qui avoient aufli fondé à Rome, deux

Monaſtéres de l'Ordre de Saint Dominique ; & s'y étoient ren
BENOÎT XII.

fermées , pour y travailler à leur perfedion , dans les Saints

Bullar.Ord. Tom Exercices de l'Humilité Chrétienne , & de la pauvreté volon

taire : Celle là ſous le Pontificat de Gregoire XIII , & celle - ci

du tems de Paul V , l'an 1607.

Cependant l'Archevêque de Ferme nous apprend , que la

Duchelle de Gravina ne fit ſes Vaux , que peu de tems avant

ſa mort : & les motifs, qui l'engagerent à différer ainſi fa pro

felion Religieuſe , furent encore des motifs de Charité. Elle

pratiquoit depuis pluſieurs années la pauvreté Evangélique ;

Pourquoiele & ne s'y étoit pas encore engagée par Væu , par le ſeul déſir

feilion Religicuſe d'être toujours en état de donner , & de ſecourir les Pauvres :

juſqu'à la mort. le dernier uſage qu'elle voulut faire de ſa liberté , fue de laiſſer

à notre Cardinal un Legs de vingt- cinq mille Ducats ( 1 ) .

Elle ſçavoit bien , que ſic'eſt faire fructifier fes Tréſors pour

le Ciel , que de les remettre entre les mainsdes Pauvres ;
ce n'étoit

pas les diminuer , que de les confier à celles d'un

Prélat , qui fut toujours le Pere, & le Protecteur des Indigens.

A prèsles Obſeques de la religieuſePrincelle ; l'Archevêque ,

ayant conſolé l'illuſtre Famille , ſe hâta d'aller rejoindre ſon

Troupeau , & reprendre avec ſes Penitences ordinaires toutes

les Fonctions du faint Miniſtére. On ſçait quelle étoit la rigueur

de ſes Jeûnes , ſur tout pendant le Carême , ſes travaux , & ſes

fatigues dans la Semaine Sainte. Cependant d'abord après les

Fêtes de Pâques, il recommença les Viſites annuelles dans

une partie du Diocèſe : & à peine les avoit il finies, qu'il ſe vit

de nouveau arraché à ſes Brebis , par le décès du Pape Inno

cent XII , arrivé le 28 Septembre 1700. Cerre more ne pou

Mort du Pape voit qu'ahliger ſenſiblement notre Cardinal, lié d'amitié avec

ce Pontife, dont ilavoit éprouvé les bonnes intentions , & la

faveur, dans tout ce qu'il avoit voulu entreprendre pour le

bien de ſon Egliſe.

Mais la douleur fut bientôt après renouvellée , & beaucoup

augmentée ,lorſqu'il apprit par la voix publique, que le RoiEr du Roy Catho.

lique Charles 11. Catholique Charles II , à qui pour bien des raiſons , il auroit

( 1 ) Quæ Filium imitata Monaſterium Sancti- libus Ducatorum . Et hac quidem pecuniá an

monialibus Ordinis D.Dominic:Gravinæ con- no 1702 , ille potitus ftatim ad levandas æ
diderat , in quo Relig ofum Habitum induit ; rumnas fecundi Terræmotus , cum quibus

Profeſſionem verò emiſie ſub finem vitæ -an tunc luctabatur , uſus eſt , & c. Archi.Firm .

10 1700. Legatis Filio , quiMatri decedenti pag. 23 .

omnibus pietatis officiis præfto fuit , xxv mil.

XX.

Innocent XII .

XXI.
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expo

XXII.

ſouhaité une vie plus longue , venoit de terminer ſa Carriére , LIVRE

le premier jour de Novembre de la même année . Comme ce XLIII.

Monacque ne laiſſoit point de Poſtérité, le ſage Prélat comprit Benoît XIII.

tout d'un coup, à quelles facheuſes Révolutions , la Province ,

avec toutes celles du Royaume de Naples , alloit être

ſée. Ce Royaume, ainſi que le Duché de Milan , faiſant par

tie de la Monarchie Eſpagnole, ne pouvoit manquer de dé

venir le Théâtre d'une longue & ſanglante Guerre. Le Duc

d'Anjou , qui prit le nomde Philippe y , étoit apellé à la
Courone

par le Droit de ſa Naiſſance , par les Vaux de la

Nation , & par le Teſtament de Charles II . La France écoic

réſolue de maintenir cette diſpoſition. La Maiſon d'Autriche

de ſon côté ne négligeoit rien pour faire valoir ſes préten

tions ; & d'accord avec tous ſes Alliés , elle ſe préparoit de

longue main , à élever ſur le Trône d'Eſpagne, l'Archiduc ,

qui fut nommé pendant quelque temsCharles III. Les uns &

les autres faiſoient déjà de grands préparatifs de Guerre ; &

on prévoyoit bien , que les premiers coups le donneroient'en
Italie.

Pendant
que la Succeſſion de Charles II occupoit toutes les

Election de Clé.
Cours de l'Europe ; celle de Rome travailloit à donner un

Succeſſeur à Innocent XII . Dans des circonſtances auſſi criti .

ques , certe Affaire devenoit particuliérement intéreſſante.

Après que le Saint Siege eût été vacant près de deux mois ,

tous les Suffrages ſe réunirent en faveur du Cardinal Jean

François Albano , âgé de cinquante un ans . L’Ele&tion du

nouveau Pape ; qui , par un rare éxemple de modeſtie , re

fuſa pendant truis jours l'honneur de la Thiare , & qui prit

le Nom de Clément XI , fut faite , non pas le troiſième de

Novembre, comme le dit l'Auteur Anonyme de l'Hiſtoire des Tom .V , 8.411

Papes , mais le 23 du même mois .

La néceſſité & l'importance des Affaires, qu'il y avoit à

régler , & pour le bien général de la Religion , & pour la

tranquillité particuliére de l'Italie , ne permirent pasà notre
Orfini opre l'E

Cardinal de rentrer dans ſon Diocèſe auſſi promptement , qu'il & en faitla Vilice.
vêché de Freſcati,

l'auroit ſouhaité. Se trouvant encore à Rome le 2 de Janvier

1701 , il paſſa au rang des Cardinaux Evêques , en quittant

ſon Titre de Saint Sixte , pour celui de Freſcati, l'un des ſix ,

que les plus Anciens Cardinaux ontcoutume d'opter Le Pré

lar fit auſſitôt la Viſite de cecte Egliſe; y prêcha pluſieurs fois ;

adminiſtra le Sacrement de Confirmation ; fit tous les Régle

mens qu'il jugea néceſſaires ; enrichic la Sacriſtie de la Cathé

ment XI.

XXIII.

Sij
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XXIV.

XIV.Tom . ,

LIVRE drale , de pluſieurs vaſes précieux : & ayant pourvû aux be

XLIII. ſoins du Clergé , & du Peuple, il prit le chemin de Bénévent,

dans le mois de Février , pendant les plus grands froids de
Benoît XIII.

l'Hyver ( 1 ) .

Sa prélence y étoit ſur-tout alors néceſſaire, pour contenir

Troubles dans les Peuples dans le devoir , & les garantir ainſi des malheurs,
le Royaume de

Naples. où quelques Eſpritsremuans alloient précipiter tout le Royau

me de Naples. Philippe V , déjà reçu comme en Triomphe

dans la Ville de Madrid, Capitale de ſes Etats , avoit été auſfi

reconnu dans celles de Naples , & de Milan. Il y avoit ſes Offi

ciers , ſes Miniſtres, & la Juſtice s'y rendoit en ſon Nom. Ce

pendant il ſe formoit en ſecret une Conjuration , parmi les

Mémoires Chronc Napolitains , en faveur de l’Archiduc. Deux Seigneurs , dont

Piftovre Univerſelle une Cour Etrangere nourriſſoit les eſpérances, par de belles
de l'Europe.

promeſſes , étoient à la tête des Conjurés. Le nombre en

groſſiſſoit tous les jours ; & on ſe donnoit des mouvemens infi

nis , pour y faire entrer tous ceux , qui paroiſloient en état
d'en allurer le ſuccès. Dès le mois d'Avril on vit dans la Ville

de Naples , un Placard qui avoit été affiché pendant la nuit ; &

Witoire de Louisdans lequel on liſoit ces paroles : Nous n'avons point d'autre

Roi que Céſar.

Le Vice-Roi pour Philippe V ne profita pas aſſez de cet

Avis ; & les Conjurés continuerent leur entrepriſe , avec une

nouvelle ardeur , juſqu'au 2 2 de Septembre , que voulant frap

per le dernier coup , ils ſortirent dans les Ruës , à l'entrée de

la nuit , publiant l'abolition des Taxes , & des Impôts , &

criant par tout : Vive l'Empereur , Vive | ArchiducRoi. Il

parut alors , que les Auteurs de cette Scene n'avoient pas
bien

pris leurs meſures ; ou qu'ils s'étoient trop flaccés de connoître

les intentions du Peuple, & des Grands. Les uns ſe renfer

merent ſagement dans leurs Maiſons, pour ne prendre aucune

part à la Révolte ; tandis que plus de cent Seigneurs Napoli

tains, Princes, Ducs , Marquis, & un grand nombre d'autre
Nobleſſe, ſuivis de tout ce qu'il y avoit de plus diſtinguéparmi

la Bourgeoiſie, ſe rendirent auprès du Vice -Roi; à qui ils de

manderent la permiſſion de fondre ſur cette Troupe de factieux.

La partie ne fut différée que juſqu'au lendemain matin . Les

Révolte diſlipée. Conures attaqués par ce grand nombre de Seigneurs , & par

( 1 ) Cum Romæ degeret ſequenti anno diligentiſſimè peregit;Confirmationisminil

1701 , die 2 Januarii, Titulum S. Sixtideſe- travit Sacramentum ; ac Pontificalia munia

ruit, ac Tuſculanam optavit Eccleſiam ; cujus obivit. Demum menſe Februario Beneven

poffeffionem nactus fuit die 19 ejufdem mentum repetiit. Ita . Sacr. Tom . VIII , Cola

ks ; & Urbanam ac Diæcefanam Vifitationem 180. Vide do Tom . I , Col. 246 .

XXV.
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XXVI.

les Soldats Eſpagnols, ne firent preſque point de défenſe. Un LIVRE

des Principaux le tua lui-même de déſeſpoir. Ceux quis'étoient XLIII.

retirés au Couvent de Saint Laurent, furent forcés en très peu Benoît XUIT.

de
tems ;

&
payerent

de leur tête le Crime de leur attentat.

La plậpart chercherent leur Salut dans la fuite ; ils ſortirent

précipitemment de la Ville de Naples ; mais quelques -uns

furent arrêtés ailleurs : on en prit deux qui s'étoient refugiés

dans le territoire de Bénévent.

Ceux qui avoient Içu profiter des ſages conſeils de notre

Archevêque, pour s'éloigner de cour Eſprit de parti , ſe félici- L'Archevêque
térent dans laſuite, d'avoir trouvé un Amiprudent& Fidéle, tionsdansle Dis:.

qui leur avoit épargné la honte d'un repentir, qui ſeroit venu cèle.

trop tard , & qui n'auroit pû empêcher leur ruine, & celle de

leurs Familles. Pendant cette fermentation , où étoient les

Eſprits, dans preſque tout le Royaumede Naples; le Serviteur

de Dieu , dans des occupations plus tranquilles, continuoit à

remplir tous les devoirs d'un bon, & vigilantPaſteur. Depuis

long.tems on connoiſſoit le zéle , qui l'animoit pour la ſplen

deur de ſon Egliſe , & l'honneur de ſon Chapitre : il donna

une nouvelle preuve de ce zéle , dans une occaſion , que les

Auteurs Italiens n'ont pointoubliée ; & qui excita depuis l'Emu

lation de pluſieurs grandes Egliſes.

En vertu d'un Bref Apoſtolique, qu'il avoit obtenu du nou

veau Pape , le Cardinal Orſini fit prendre aux Dignités , & à XXVII.

tous les Chanoines dela Métropole , des marquesplus diſtin- Ce qu?l fait en

guées , que celles dont ils étoient auparavanthonorés . Le
.

de24
pitre de Bénévent.

Décembre 1701 , ayant béniavec Solemnité pluſieurs Mitres ,

il les mit ſur la têre de tous ſes Chanoines ; & il les revêtit en

même tems , de tous les Ornemens propres aux Abbés Titrés.

L'Egliſe de Milan , pluſieurs années après , ſollicita , & obtint

le même Privilege ; quia été accordédepuis à celle de Liſbon

ne ; & le Saint Siege , en accordant cette grace à l'une& à l'au

tre , ordonna que dans cette Cérémonie, on obſerveroit tout

ce qui avoit été pratiqué dans celle de Bénévent ( 1 ) ,

Le Peuple , comme le Clergé de cette Egliſe fembloit ſe

renouveller , & devenir tous les jours plus religieux , par les Heureux étar, ou
il

( 1 ) Obrento ampliflimo Apoftolico indul- mile indultum idem Pontifex anno 1715. & fon Peuple :

to uſûsMitrarum ,cum indumentis , ac para- Mediolanenſis Ecclefiæ Canonicis concelit.
mentis inftar Abbatum , pro Dignitatibus, & .... Quod exinde indullit Neopatriarchalis

Canonicis fuæ Metropolitanæ Bafilicæ , die Uliffiponenfis Ecclefiæ Canonicis. Utrobi

24DecembrisMitras ſolemni ritu benedixit, que ... ſervatâ prorfus formâ actionis in Be.

ac iiſdem impoſuit. Actio prædi&a luculen - neventana Eccleſiâ perſolutæ ,&c. Ita. Sacr .

ter in Ephemeridibusſequenti anno ad pofte- Tom . VIII, Col. 180.
forum memoriam editis parrara fuit. Conſi

XXVIII.

>

Siij
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XXIX.

cond Tremble

ment de terre

LIVRE fréquentes Exhortations, & les beaux éxemples d'un Paſteur,

XLIII. fi attentif à les faire avancer dans la pratique de toutes les

Vertus. Continuellement occupés à quelque faiac Exercice ,Benoît XTIL

les Eccléſiaſtiques vivoient d'une maniére digne de la Saintece

de leur Etat ; les Fidéles pour la plûpart perſévéroient dans

l'Action de Graces : ils béniſſoient la main du Seigneur , dont

la Miſéricorde leuravoit déjà fait oublierleurs calamites paſſées;

lorſque la Sageſſe, ou la Juſtice de Dieu , en mettantla conſtan

ce des uns à de nouvelles épreuves , punit la négligence des

autres , qui ne profiroient pas detant de moyens de Salut.

Quatorze ans depuis ce grand Tremblement de terre , dont

Lorfqu'un fe nous avons parlé, toute la Ville de Bénévent fur de nouvean
ébranlée & à moitié renverſée parun ſecond , auſſi peu prévû , &

vient l'éprouver. non guéres moins terrible, que le premier. Ce fut le quatorzié

me jour de Mars 1702 , à onze heures du matin , qu'une pre

miere ſecouſſe , ſuivie coup ſur -coup de pluſieurs autres , porta

la frayeur dans tous les caurs,ſans laiſſer le loiſir de ſe pré

cautionner contre le peril. Le Saint Archevêque failoit actuelle

ment ſa Priére , avec un de ſes Eccléſiaſtiques, dans la Chapelle

du Palais , dédiée ſous l'Invocation de Saint Philippe de Néri.

Cette cerreur naturelle, qui dans ces ſortes d'occaſions faiſit

tous les Eſprits , & fait palir les plus intrépides, ne lui fit point

interrompre ſes Priéres : il les continuoit au contraire avec

une nouvelle ferveur ; tandis
que les cris des Peuples allarmés ,

Le Cardinalett & le bruit , ou le fracas, cauſé par la chûte des Bâtimens , qui

crouloient dans tous les quartiers de la Ville, frappoient ſans

ceſſe ſes Oreilles , & déchiroient ſon Cæur. L'Hiſtoire ne nous

a point appris, que , dans ce ſecond Tremblement de terre , il

yaitellun nombreconſidérable deMorts . MaistouslesCitoyens

étoient également ménacés, d'être écraſés ſous les ruines de

leurs Maiſons , ou engloutis dans les entrailles de la terre :

car elle s'entrouvrir dans plus d'un endroit. La tendreſſe du

Paſteur pourles Brebis , le faiſoit gémir , & trembler pour eles ;

pendant qu'il ne craignoit pas pour lui - même. Son Palais fut

ébranlé , mais non pas détruit ( 1 ) .

On ſe repréſente ici la ſituation Critique , où ſe trouva

autrefois le Conducteur d'Iſraël , lorſque la Colere du Seigneur

irrité contre ſon Peuple , immoloic des milliers de Victimes

( 1 ) Sed jierum 14 Martii 1702 terræmotu ( rii honorem recitans , ejuſdem one ream hac

Civitas concuffa fuit. Templa , des, ac Æ vice ſervatur incolumis Archicpium fe.

dificia omnia , vel everla ,vel labefactata , rit, fatiſcens tamen , & c Archi. Fir. pag. 16 .

Cardinalis Archiepiſcopus in Archiepiſcopio Ita. Sarr. Tom . VIII, Col. 181 .

degens, piulque preces in Divi Philippi Ne

XXX.

confervé.
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Num . XVI , 450

46 , 47 , 48.

XXXI.

à fa Juſtice. Moyfe , témoin de l'embraſement, & profterné la LIVRE
face contre terre , dit à ſon Frere Aaron : « Prenez vîte votre XLIII.

Encenſoir ; mertez - y du feu de l'Autel , & l'Encens dell'us ; c
Benoît XIII.

& allez en diligence vers le Peuple , afin de prier pour lui :

car la colere eſt déjà fortie du Trône de Dieu, & la playe a

commence à éclater. Aaron fit ce que Moyſe lui commana

doit : il courut au milieu des Tributs, que le feu embrafoit co

déjà ; offrit ſon Encens ; & ſe tenant debout entre les Morts as

& les Vivans , il pria pour le Peuple , & la playe cefſa » .

Notre pieux Archevêque , dans la calamité publique dont

nous parlons , fir en quelque manière l'Office des deux Freres. Il prie pour fon

Il ſe trouvoit au milieu de ſon peuple frappé; oupar tout expo
Peuple .

ſé aux mêmes dangers . Il n'étoit ni prudent, ninéceſſaire de

courir d’un lieu à un autre : le peril étoit le même dans tous

les lieux . Mais tantôt proſterné devant le Saint Aurel , tantôt

debout les mains levées au Ciel , d'où il attendoit le ſecours,

il ne ceſſoit de prier pour ſon cher Troupeau . Plein de confiance

& de foi , il faiſoit monter juſqu'au Trônede Dieu, l'encens

d'une Oraiſon humble , & fervente ; & s'offroit lui-même à la

divine Juſtice, comme une vi&ime volontaire. Cette diſpofi

tion de ſon Cæur , ſes væux , ſes ſoupirs, ſes gémiſſemens

frappérent à la porte de la Miſéricorde:le Seigneur les éxau

ça ; & en le conſervant lui-même, il conſerva à tous les Fideles ,

un Pere com 'nun ,capable d'eſſuyer une ſeconde fois leurs lar

mes ; & de les conſoler de leurs pertes.

Elles ne pouvoient être que fort grandes, ces pertes : toute

la Ville de Bénévent ne préſentoit déjà que des ruines. Les

Maiſons d'un grand nombre de particuliers , les Egliſes, les Tremblement.

Monaftéres, les plus grands & les plus beaux Edifices, étoient

ou entiérement détruits , ou entrouverts , à moitié démolis , &

rendus inhabitables . Les Communautés des Vierges conſa

crées à JESUS- CHRISTT, expoſées de nouveau au milieu des

Maſures; & une infinité de Pauvres dans une ſemblable ſitua

tion , ne pouvoient trouver de reſſource,nide ſûreté, quedans

la Charité inépuiſable de leur Paſteur. Selon la fage réféxion

de l'Archevêque de Ferme , il eſt certain que ce ſecond coup

étoit capable d'abatre toute la réſolution de l'Homme le plus

conſtant, & le plus ferme. Après les dépenſes immenſes, & les

travaux preſqu'infinis, où on s'étoit vû engagé l'eſpace de qua

torzè années, pour rendre à la Ville de Bénévent la premiére

forme, & ſon ancienne beauté : après les foins , & les igues

ſi capables d'épuiſer , ou de rebuter le zele le plus ardent ; tour

XXX11.

Peries cauſées

par
ſecondсе

1
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i

LIVRE autre que le Cardinal Orſini n'auroit pas cru indignede lui , de
XLIII. céder au tems , & à la néceſſité.

Benoît XIII. Mais la vertude cet Hommevéritablement magnanime ſem

bloit le mettre au -deſſus des événemens. Sans préſumer de lui
XXXIII.

même, il ſe prépara d'abord à devenir une ſeconde fois le
Le courage du

Reſtaurateur d'une grande Ville ; & il ne parut jamais plusPrélat n'en eſt

point abattu ,nifa élevé que dans ces occaſions, où les Héros du Siécle , ceux
fermeté ébranlée. dont le mondeeſtime le plus la grandeur d'Ame , & le courage ,

ne laiſſent voir quelquefois que leur découragement, ou leur
foibleſſe. La force , dont la nature , & la grace avoient rempli

notre Prélat, ne l'abandonnoit pas au beſoin , & les plus gran

des adverſités écoient toujours moindres , que la confiance

parce que Dieu même en étoit le principe , & l'objet. Cecce

réféxion , comme on voic , eſt fondée ſur des faits , qui frap

pent, qui étonnent , & qu'on ne ſçauroit ne pas admirer. L'illuſ

tre Auteur , dont nous traduiſons ici les paroles, a eu raiſon

de dire , que le Cardinal des Urſins ſe montra toujours tel, que

le Pape Saint Gregoire ſouhaitoit voir un Evêque , mort à

toutes les paſſions de la chair , vivant ſelon l'Eſprit, plein de

mépris pour les fauſſes grandeurs de la terre , ne craignant

point les adverſités, & portant tous ſes deſirs vers les choſes

du Ciel. Un ſi rare mérite auroit jetté moins d'éclat , ſi des

fleaux redoublés n'avoient mis dans le grand jour , cette éléva

tion d’Eſprit, cette force, cette patience , & tous ces ſentimens

généreux , qui caractériſent le grand Homme ; & dont le

Cardinal des Urſinsva continuer de nous donner les plus beaux

éxemples ( 1 ) .

XXXIV. Pour inſpirer à tous les autres , les mêmes ſentimens ; & pour

Il veut inſpirer ſoutenir , ou relever le courage abậtu du Peuple , le Saint Ar
les mêmes Senti

chevêque aſſembla d'abord tous les Citoyens : & , par un

Diſcours également tendre & parétique, il les engagea à s'aider

mutuellement dans cette commune calamité, en mettant toute

leur eſpérance dans le ſecours Divin , ſans ſéparer de leurs

( 1 ) Inde nova enituit Archiepifcopi folli- l-verat, arbitrarerur. Talem fi quidem ſemper

citudo pro Sanctimonialium tutela , ac Ten ſe exhibuit Epiſcopum , qualem magnus Gre.

plis , aliiſque Ædificiis reparandis. Quicum gorius docetEpifcopum elle oportere : Qui,

In Paſtoral. Part. I , que lanè vir cætcroquin ſapiens & fortis in ea ſcilicet cunctis carnis paffionibus moriens jam

tempora incidiſſet , ad hanc ſecundam Civi. spiritaliter vivit, qui prapera mundi poſtpa

tatis cladem deſpondiſſet animum; atque iil- nit , qui nulla adver,a pertimefrit: qui fola

dem iteruin fupervenientibus malis tandem interna deſideral. Tantæ virruti defuiſſet oco

cedere , non indignum paraſſet. Sed contra caſio , nií hæ publicæ calamitates , atque x

Cardinalis Urfinus audentior iy t . Ipſi enim rumnæ ſum nam illam animi vim ,, fortitudi

Deus excellam adeo , erectunque mentem nem , patientiain , tolerantiam acrilis explo

dedit , ut adverfa omnia infra ſpeimag viru- raſſent, atque acuiffent , &c . Archi, Fir:

dinem , quam in divina Providentia colloca - Ipag. 16 , 17.

demandes

mens.

Cap. X.
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Thien, III ,

XXXV.

ܙܬܙ

à

our de lui,

demandes les humbles Actions de Grace : 6. Mes Freres, leur LIVRE

diſoit-il , ſi nous n'avons pas été entièrement abîmés , c'eſt a XLIII.

un effer des Miſéricordes du Seigneur ; c'eſt parce que nous co
Benoîr XIII.

avons trouvéen lui un fonds de Bonté inépuiſable : Miſeri- .

cordiæ Dei eft , quia non ſumus conſumpti. Les Juifs charnels c .

murmuroient, lorſque lamain du Seigneur les frappoit ; mais co

les Diſciples deJesus . CHRIST doivent le bénir au contraire ; a fa
Diſcours qu'il

&le remercier,de ce qu'il ne les frappe,que pour les éprou- « ple allemble" au:

ver , les corriger , & les ſauver. Nos péchés ont attiré ſur.as

nous la colere de Dieu ; & nous avons mérité tous les châti.co

mens , qui nous affligent; mais nous ne méritions pas la fa- «

vorable Protection , qui ſe fait encore ſentir au milieu des co

épreuves. Humilions-nous donc ſous la main Puiſſante de «

Dieu ; & ne murmurons pas . Adorons en tremblant les Juge -c

mens du Seigneur; & , ſans entreprendre de les aprofondir , “

contentons-nous de ſçavoir qu'ils ſont juſtes. Au reſte, gar- «

dons - nous bien de rien attribuer au caprice du hazard , & c

d'une aveugle fortune ; ou de nous croire meilleurs , que ceux co

qui ont trouvé leur Tombeau ſous les ruines de leurs Maiſons. “

La Religion nous apprend que c'eſt toujours la volonté du «

Seigneur, qui conduit , & qui régle ces grands événemens, «

qui confondent toute la ſageſſe humaine. Sa Juſtice alors co

punit une multitude de coupables ;& ſa Miſéricorde purifie «

parle feu de la tribulation , un petit nombre de Juſtes. Mais a

la Providence n'éclate pas moins dans ce déſordre apparent ; «

où les gens de bien ſemblent confondus avec les impies, as

Dans les deux derniers Tremblemens de terre , qui ont ren- sc

verſé notre Ville , nous avons pleuré , nous pleurons encore , a

& nous regreterons long-tems , la perte de pluſieurs bons ce

Citoyens , dont nous connoiſſions la ſincére Piété Par de tels co

exemples le Seigneur a voulu nous avertir, que les Serviteurs as

ſont quelquefois emportés avec les Eſclaves du monde. c

Exempts de ces grands Crimes , qui attirent les vengeancesco

du Ciel, ils ne le fontpas toujours de ces châtimenspaſſagers,

qui ſontcommuns aux bons, & aux méchans.Mais ce quimec co

le comble au malheur des uns , eſt le commencement
de la c.

délivrance des autres , & de leur ſolide felicité. Ces mêmes co

coups , qui donnent desbornesaux déréglemens des pécheurs , "

& qui aſſurent le Salut des Pénitens,nous avertiſſent tous as

de nos Devoirs ; ils nous apprennent à craindre le Seigneur ; à

n'eſpérer qu'en lui; & à ne nousjamais attacher à ce monde,

dont la figure pafle ? .

Tome VI, " T
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X X X.VI.

& les larmes de ce

mettre.

XXXVII.

LIVRE Ayant pourſuivi ce Dicours avec beaucoup de force ,& non

XLIII. ſans faire répandre des larmes, l'Archevêque renouvella , aux

piés des Autels , & au nom de tout le Peuple, la proteſtation
BENOÎT XIII. folemnelle de vouloir déſormais conformer ſa vieaux ſaintes

Maximes de l'Evangile ; & marcher avec une fidélité perſévé..

Il préſenteau Sei- rante , dans la Voye des Divins Commandemens. Il demanda
gneur les Voux ,

auſſipour tous les Fidéles, dont il préſencoitles Vaux au

Peuple affligé. Seigneur , la Grace qui fait accomplir ce qu'elle fait pro

Après avoir béni , & congédié l'aſſemblée du Peuple , le Car

Sages meſures dinal fit trois choſes : il prit d'abord, avec ſes Officiers , les
qu'il prend.

arrangemens les plus convenables , pour fournir auxpreſſan

tes néceſſités d'une infinité de perſonnes ruinées. Il choiſie

enſuite des Hommes prudens , & d'une Vertu éprouvée , qui

devoient fe partager ,& prendre dans tous lesquartiers dela

Ville , la liſte des pauvres Familles , qui méritoient d'être pré

férées dans les premiéres diſtributions. Il en nomma en même

tems quelques autres, pour aller éxaminer, dans les Egliſes les

moins endommagées, ce qu'il y avoir à faire, pour
les mettre

inceſſanment dans un état , qu'on pûc fans danger y continuer
le Service Divin , en attendant qu'on eût relevé celles , qui

venoient d'être renverſées.

Toutes ces meſures étant priſes, l'Archevêque ne différa point

de partir pour Naples . Deux ou trois principales raiſons Pobli

geoient à faire ce Voyage . Il falloit d'abord trouver de grandes

XXXVII . lommes, pour de grands beſoins. D'ailleurs le nouveau Roi

Hipka faluer d'Eſpagne,Philippe V ,étoit attendu àNaples;& le Cardinal des
Roi Philippe , à

Nap.es. Urſins vouloit préſenter ſes reſpectsà Sa Majeſté : c'eſt ce qu'il

fit, avec le Cardinal Cantelmi , Archevêque de Naples , le 21

d'Avril 1702 ; & il fut reçu du jeune Monarque avec la diſtinc

tion , qui étoit dûe à fa Naiſſance , à ſon Caractére, & à fa

Répuration ( 1 ). Notre Archevêque étoit d'ailleurs preſſé de

conduire dans certe Ville Royale, & de placer dans différens

Monaſtéres ( ainſi qu'il avoit fait autrefois ) toutes ſes Reli

gieuſes de Bénévent, dont les Maiſons avoient été une ſeconde

fois détruites , & prefqu'entiérement abîmées. On remarque

que quoique la Charité du pieux Prélat s'étendit généralement

ſur tous ceux , qu'il ſçavoit dans le beſoin ; ſes premiéres atten

( 1 ) Ob Philippi V Hiſpaniarum Monar- benigne exceptus fuit. Bencventum rever

chiæ Neapolim adventum , Cardinalis Ar - lus , iterum die 2 Junii Neapolim reperiit,

chiepiſcopus Neapolim periit ; dieque 21 Regem adiit ; cumque proficiſcentem uſque

Aprilis 1702, fimulcum Archiepiſcopo Car- admare comitatus fuit,&c. Ita. Sacr . Tom .

dinali Cantelmo , Regem falutavit ; à quo VIII, Col. 181 .
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1

3

XXXIX.

Hiſt. de Louis XIV ,

cions étoient coujours pour les perſonnes conſacrées au Service LÍ V RE

de Dieu. Il en donna mille preuves à ces Vierges, ſéparées du
XLIII.

Siecle, & d'autant plus dignes de cetteprédile& ion ; quefidelles

à leur état, & uniquement occupées du foin de leur perfe & ion, Benoît XIII.

elles avoient oublié lemonde,& en étoient oubliées.

L'Archevêque paſſa tout le mois de May , dans ſon Egliſe ,

au milieu de ton Peuple , & de retour à Naplesau commen- Majere juſqu'au
Accompane Sa

cement de Juin , il eût l'honneur d'accompagner le Roi Catho- Port .

lique juſqu'au Port ; où ce Prince s'embarqua, pour aller ſe

mettre à la tête de ſon Armée dans la Lombardie. Pendant

que Philippe V , & le Duc de Vendôme fous ſes Ordres ,

pouſſoient les Ennemis à San Vittoria , & à Luzara , où les

Troupes commandées par le Prince Eugene furent fort mal Tom, 111,p.126 .

traitées, l'Archevêque de Bénévent continuoit les fonctions

Paſtorales , occupé des beſoins Temporels , & Spirituels du

cher Troupeau, qui ſe trouvoit dans un érat facheux par ſes

fréquentes pertes. Dans une Lettre écrite au Pere Aléxandre,

le 2s d'Août 1702 , le Cardinal Orſiniremarque , que , ſelon

les Annales du Pays , le dernier Tremblement de terre, qu'on

venoit d'eſſuyer, écoit le neuviéme , qui avoit déſolé la Ville ,

& le Diocèſe de Benevent. Il ne ſe plaint pas de cet ordre
Ce qu'il écrit à

rigoureux de la Providence ; mais il l'adore , & il admire les

Miſéricordes du Seigneur , de ce qu'il vouloit bien ſe ſervir de

fon Miniſtére , pour réparer de nouveau les ruines du Sanc
cuaire ( 1 ).

Il faudroit entrer dansun dérail preſqu'infini, pour parler de

toutes les Aumônes , que le pieux Cardinal répandit ſur ce . Le dét sil des Au

grand nombre de Familles ; qui , fans ſon ſecours , auroient n'elt pas polible.
manqué en même tems , de Logement, & de Pain. En nous

bornantmêmeà ce qui ne regarde que les Egliſes, les Couvens,

les Colleges, & les autres Edifices publics, il eſt néceſſaire de

bien abréger , ſi nous voulons éviter d'être longs.On peut voir

ce qui en a été écritpar le Continuateurde l'Abbé Ughel , dans
ſon huitiéme Tomede l'Italie Sacrée ; & par l'Archevêque de

Ferme dans la Vie de Benoît XIII, Nous nous contentons de

XL:

un de les Amis

XLI,

(1 ) Ultimum ,quod hoc anno accidit, & cata & fubverſa funt,Dei tamen miſericordia

ex poftris Hiftoriis ett nonum , mex Civita- dorſum meum à ruentium lapidum oneribus

sis , & quorumdam mex Diæcefis locorum divertit , ut in tabernaculorum ſuorum refec

excidium , veftræ charitatis commiſeratio- tione manus noſtræ novis impendi si Cophi,

nem merebatur,Quæ , poft octavum de anno no deſervirent, &c, Epift, ad Nat. Alex . dio

1688 divina dedit Providentia , ut diruta à 25 Augufti 1702.

paupertate mea reficerentur , omoia ferè yar

Tij

1
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XLII .

taux.

LIVRL marquer ici ſommairement une partie de ces pieuſes Profu

XLIII. fions.

On ne ſçait pas préciſément à quellesſommes alla le preBenoît XIII .

mier , & le ſecond rétabliſſement de l'Hôpital des Malades ;
& de celui de Saint Barthelemi , deſtiné à loger les pauvres

Grandes Dépen. Etrangers , & à les nourrir pendant trois jours : mais il eſt cer

ces deux Hopi- tain que ces dépenſes ne pouvoient être que très - grandes ;

puiſqu'il ne s'agiſſoit pas ſeulement de bâtir deux vaſtes Edifi .

ces ; mais auſſi de les meubler de nouveau , & de les fournir de

tout : car les Lits , les Uſtenciles, les Proviſions, & les autres

choſes néceſſaires, dans ces ſortes de Maiſons ; tout cela avoit

été rompu , déchiré , & mis hors d'uſage , ſous les ruines des

deux Hôpitaux.

XLIII. Le Cardinal Orſini, dit un Auteur, employa encore plus de

Pour différentes

Communautés, & dix -ſept mille Ducats , pour relever le Couvent des Dominicains,

Egliſes. & leur Egliſe. Il n'en fallut guéres moins , pour achever celle

des Jéſuites : & outre cela , il leur fit bâtir un Collége , qu'on

appelle Grand & Magnifique ( 1 ) . Il donna douze mille Ducats

au Carmes Réformés : dix mille aux Religieux Services : huit

mille aux Clercs Réguliers , apellés de la Mere de Dieu : à

proportion à ceux qui s'employoient par étac au ſervice des

Malades : & aux Religieux de Saint François , de l'étroite

Obſervance. Les de: x Monaſtéres de Saint Pierre , & de Saint

Victorin , qui appartiennent aux Religieuſes Bénédi& ines , fu

rent remis de nouveau ſur pié , non leulement par les ſoins,

mais en partie des deniers de notre Cardinal. Er avec la même

généroſité, il contribua àtout ce qui fut néceſſaire, pour les

réparations des Egliſes Paroillales, & des Chapelles publi

ques.

Dans toutes ſes cuvres de Religion , de Charité, & deMiſé .

Charité, accomericorde , le Saint Archevêque ne regardoir que la Gloire de

pagnée d'Humi- Dieu , & les avantages qu'il pouvoit procurer aux Fidéles ; ne

ſe réſervant que le plaiſir innocent de voir multiplier parmi ſes

Diocéſains , les fruits de Juſtice, & d'une ſainte Emulation. On

( 1 ) Preſbyteris Societatis Jeſu primò prodatione Cænobii Fratrum Carmelitarum

ablolvenda Templi ædificatione multum æ- Diſcalceatorum , decem Ducatorum mil

sis cribuit ; deinde propriis ſumptibus conf- lia contulit. Hos enim & Fratres Mino

truere cæpit Collegii Ædes , quæ amplitu- res Sancti Franciſci , quos Reformatos vo

dine fuâ conditoris magnificentiam fatis fu- cant , & Clericos Regulares miniſtrantes

perque demonſtrant. Pro rellituendo verò Infirmis , quos Cruciferos dicunt , multis

Templo , Cænobioque San &ti Dominici fuifumptibus in Urbem invexit , & c. Archi,

Prædicatorum Ordinis , ſeptemdecim & am- Firm . pag. 18 ,

plius Ducatorum millia impendit. Pro fun

XLIV.

lite.
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ne doit pas être ſurpris, que dans preſque toutes les Egliſes, Livre

qui furent rebâties, on eûc un ſoin particulier de graver ſur XLII.

le marbre diverſes Inícriptions, pour apprendre à la Poſterice,
Benoît XIII.

dans quelles annces ces ſaints Edifices , deux fois abatus

avoient été remis dans leur premier état. Il écoir auſſi naturel

de ne point laiſſer ignorer , de quels moyens la Providence avoit
voulu ſe ſervir pour cela. Mais le modelte Cardinal, de

peur

de recevoir d'avance ſur la terre , la récompenſe qu'il n'atten

doit
que

dans le Ciel , ne voulut point ſouffrir qu'on y fit

mention de lui , ni de ſes Libéralités ( 1). On n'étoit pasmoins

édifié de la Charité , & de ſon officieuſe Humilité dans les

Hôpitaux ; où ,malgré ſes importantes occupations , il contie

nuoit de ſe rendre pluſieurs fois de la Semaine , pour viſiter les

Malades , inſtruire les Pelerins, leur laver les piés, les ſervir à

table , & veiller à l'éxécution des Ordonnances , qu'il avoit

faites, afin que rien ne manquât à leur ſoulagement, & à leur
conſolation ( 2 ) .

Portant toujours plus loin les effers de ce zéle , qui le dévo.

roit, & pour la beauté de la Maiſon du Seigneur, & pour le

Salut des Ames , l'Archevêque de Bénéventne ſecontenta
point de rétablir tout ce qui avoit été décruit , il fit encore XLV.

pluſieurs nouveaux Etabliſemens , quinecontribuerent pas peu blidemens:picu
Nouveaux E12

à l'édification , & àl'utilité publique. L'année même duTrem- les, & utiles Fon

blement de terre, il fonda dans la Ville Epiſcopale, les Ecoles dations,

pieuſes , pourdonner aux plus jeunes Enfans , des Maîtres pro

pres à former leurs mæurs , & à les inſtruire ſolidement de

la Religion ( 3) . Il fit multiplier les Conférences , & les Leçons ,

qu'on faiſoit déja à ceux quiétoient dans la Cléricature , pour

les éléver dans la Science Eccléſiaſtique. Il ajouta une place

de Chanoine , pour un Docteur , qui fut chargé non - ſeule

ment d'expliquer les Divines Ecritures,mais auſſi de défendre

les cauſes deslieux de Piété. Enfin il introduiſit dans ſa Métro.

pole , la récitation journalière de l'Office de la Sainte Vierges

( 1 ) Ecclefiam cum Cænobio S. Mariæ An - dirutum , femel atque iterum ædificavit , in

gelorum , Fratrum Ordinis Servorum Beatæ quo fingulos peregrinos diebus tribus alere ,

Mariæ , donatis decem millibus , perfici man- lifdemque pedes abluere, menfæque bumi

davit ; abſoluto tamen opere , ac Fratribus liter miniſtrare conſuevit. Ibid. pag. 19 .

poftliminio reverſis , marmoreo in Monu- ( 3 ) Ipfo ſecundi terræmotás

mento , proprio eorumdem Servorum ære , Iperes pueri in litteris , ac moribus diligenter

Ecclefiam cum Cænobio à fundamentis erec- inſtruerentur , Clericos Regulares Matris Dei

tam fuiſſe jaſlit inſcribi , ne tam pii operis quos à piis Scholis appellant , Beneventum
gloriam fibi vindicaret in terris , qui merce - evocavit ; juſſitque ut Collegium erigerent,

dem unicè præſtolabatur in Cælis. Arcbi. octo Ducatorum millibusinfundationisfub
Firm . pag. 17 , 18. fidium erogatis. Ibid. pag . 17.

(2) Divi Bartholomæi Xenodoxium , bis)

anno , ut pau

Tij
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XLVI.

dinal Cantelmi

LIVRE & fic pourcela un Don de vingt-cinq mille , ſept censcinquante

XLIII. Ducats, dont tous lesMembres du Chapitre, préſens & à venir
devoient profiter (1).

Benoît XIII.

Tandis que le Serviteur de Dieu travailloir avec cette appli

cation , à remplir tous les devoirs de la ſollicitude Paſtorale,
Maladie du Car- il ſe vit dans la néceſſité de retourner en diligence à Naples,

quiveut mourir dans le mois de Décembre , pour la conſolation du Cardinal

entre les bras de Cancelmi, atteint d'une maladie dangereuſe. Dès qu'on eûc

L'Archevêque de annoncé à ce Prélat , que la derniere heure approchoit , il
Bénévent.

témoigna un grand défir d'être aidé dans ce terrible paſſage,

par un Hommeauſſi Saint, & auſſi Charitable, que le Cardinal

Orſini ; & celui-ci n'eût garde de ſe refuſer à cedevoir de Re

ligion . Sa préſence parut d'abord relever les eſpérances , &

donner des forces au Malade. Mais la maladie écoit mortelle ;

& bientôt après on s'apperçut que l'Archevêque de Naples

touchoit à ſon derniermoment. Notre Cardinal profita de

ces précieux inſtans, pour diſpoſer ſon Amià une ſainte Mort.

Il lui adminiſtra lui-même les derniers Sacremens

quitra plus ni le Jour , ni la Nuit ; fit pour lui les Priéres de

la Recommandation de l'Ame :& ce ne fur qu'après lui avoir

fermé les yeux , qu'il ſe hâra de revenir joindre ſon Trou.

;
ne le

peau ( 2 ) .

XLVII. On peut aſſurerqu'en quelque Lieu, que ſe trouvat l'Archevê.

Admirable Con
que de Bénévent , les beſoins de ſes cheres Brebis occupoient

pourleurPasteut, ſans ceſſe ſon Eſprit: & il faut ajouter, que , par un juſte retour;

ce Peuple , non moins reconnoillant que chéri , nepréféroit

rien en ce monde au bonheur de pouvoir voir ſon Paſteur , &

entendre la Voix. Cette confiance faiſoit fa félicité, & aluroie

ſon rępos. Cela éloignoit des Citoyens les Dillentions, & les

Procès , ou donnoit lieu au Saint Archevêque de les terminer

bientôt. Ce qui prouvoit d'une maniére ſenſible , que la main

du Seigneur étoitavec lui; c'eſt que les deux parties ſe retiroient

toujours également ſatisfaites; & que les réconciliations étoient

durables & ſincéres. Si la droiture , la prudence , les lumiéres

qu'on lui connoiſſoit , & cette odeur de Sainteté , où il étoit

. ( 1 ) Pre quotidiana Officii B. Mariæ Virgi- tus ; quem tamen meliùs habentem reperit,
ais recitatione, à Metropolitana Bafilicæ Ča- Verum ingraveſcente morbo die 19 Sanctil

nonicis , ac Manſionari's , peragenda, viginti Gimum Viaricum , ac deindè Extremam.Vnc

quinquc Ducatorum millia cum lepringentis tionem eidem miriſtravit , , . , Animæ com

quinquaginta erogavit. Archi,Firm . p. 18. mendationem laudabili charitate , ac zelo per,

(1) Die 3 Decemb. ejuſdein anni 1702, Nea egit. Ei tandein religiofiffimè vitâ functo, in

polim petiic enixis precibus ab Archiep Car- antiqui amoris,ac neceflirudinis pignusocu .

dinali Canselmo lethaliter ægrotante accerfi. los claufit, & c , Ita. SAT, T.VIII, Cal. 181,
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dans tout le Païs , prévenoient tous les Eſprits en fa faveur , LIVRE

& faiſoient recevoir avec reſpect tout ce qu'il jugeoit à pro- XLIIT.

pos de décider ; on doit reconnoître auflique rien ne lui atta BENOÎT XIII,

choit plus fortement les Peuples , que les bienfaits dont il
aimoit à les combler.

On étoit édifié de voir la modeſtie de ſon train , la frugalité XLVIII.

de la Table, la rigueur de ſes Jeûnes; & de ſçavoir que dans Juftes raiſons de

tout ce qui regardoit fa Perſonne, il ne pratiquoit pas moins cette Confi. acc.

ſévéremene la pauvreté évangélique,dans ſon Palais ; qu'il au

roit pû le faire dans le Cloître. Tout cela ſans doute ne pouvoir

que le faire eſtimer , & admirer. Mais ces ſentimens, dans les

Caursdes Peuples, étoient tout autrement vifs, tendres, ar

dens , lorſqu'ils faiſoient attention , que tout ce que leur bon

Paſteur ſe retranchoit à lui-même, tournoit au profit de ſon

Troupeau; que ſa Frugalité, & ſesJeûnes fourniſſoientle Pain ,

à un nombre de pauvres Familles ; & que ce qui auroit pû ſer

vir à de magnifiques Equipages, étoit plus fagement employé,

ou à doter , & établir de pauvres Filles ; ou à faire élever de

jeunes Gens apellés au Service des Autels, & à les mettre en

étar de pouvoir répondre à leur Vocacion. Pendant que l'Egliſe

de Bénévent fut gouvernée par notre Archevêque ,nul Ecclé.

ſiaſtique, en qui on remarquoit des Talens & desMours , ne

fut jamais négligé , à raiſon de la pauvreté. Ce qu'il ne trou

voit point dans ſa Famille , pour pourſuivre ſes Etudes , &

s'entretenir dans un Séminaire , il le trouvoit toujours dans

là Charité de ſon Evêque. On comprend aiſément par com

bien de Titres , ces perſonnes ſe voyoient dans l'heureuſe né

cellité de faire tous leurs efforts, pour le conformer dans

leur conduite aux intentions d'un tel Paſteur; imiter en quel

que choſe la ſainteté de ſes Exemples, & obſerver ſes Loix.

Celles que ſes Prédéceſſeurs avoient faites , pour la Police ,

& l'économie du Séminaire, il prit la peine de les revoir , de

les expliquer , d'y ajouter quelques articles ; & il en procura

une Edition , quifut faite dans l'Imprimerie de ſon Palais, au

commencement de l'année 1703 ( 1 ).

Comme la Ville Epiſcopale n'étoit point la ſeule , qui eût

éprouvé les funeſtes effets du dernier Tremblementdeterre ; ce

pas
aufli à ſes ſeuls Habitans , que le Cardinal Orſini tes auxpauvres,

borna ſes Libéralités . Il les étendit ſans diſtinction ſur tous les dans la Ville , & lé

Lieux , où l'on avoit ſouffert dans l'étendue de fon Diocèſe. Diocèſe de Bénéa

(1 ) Anno 1703 Clericoruin Seminarii Relè Typog aphia Archiepiſcopali editas voluir

gulas recognitasprius,caftigaras, auctaſque, l Ita . Sacr. Tom . VIII, Col. 181,

XLIX.

Libéralités et

traordinaires , fai

ne fut

VCAR
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LIVRE L'Hiſtoire nous apprend, qu'après avoir fait bâtir un Grenier

XLIII. public , & l'avoir fait remplir de toutes ſortes de Proviſions,

Benoît XIII. pourlanourrituredesPauvres, qui n'étoient point en petit nom

bre dans la Ville de Bénévent ; le généreux Archevêque, dont

les grands deſſeins ſembloient toujours favoriſés par
la Pro

vidence, en fit élever , ou agrandir cent ſoixante ſix autres ,

pour différens Bourgs , ou Villages du Diocèſe. Avec la même

généroſité , il fit toutes les dépenſes néceſſaires, pour les pour

voir de ce qui devoir faire ſubſiſter une multitude de perſonnes

réduites à une grande miſere. Qu'on ne nous accuſe point ici

de quelque exaggeration : nous parlons d'après un illuſtre

Auteur , bien inſtruit, & qui pouvoit avoir été témoin oculaire

dece qu'ilavance : c'eſt M. Aléxandre Borgia , Archevêque ,

& Prince de Ferme ( 1 ) .

On peut connoître
par là quel devoit être l'empreſſement

des Peuples, àvenir au-devant de leur Paſteur, lorſqu'il faiſoit

les Viſites Epiſcopales ; & avec quelledocilité pleine d'affection ,

on ſe rangcoit à tout ce qu'il trouvoit convenable de preſcrire,

pour corriger les Abus, & régler les Meurs. C'étoit auſſi le

principal Objet qu'il ſe propoſoit , dans les grandes& conti

Dépenſes,pour nuellesDépenſes , qu'il faiſoit pour procurer à ſes Diocéſains,

entretenir lesEgli. toutes ſortes de Secours ſpirituels, & temporels. Toutes les Egli.

ſes de la Campa- ſes de la Campagne , qui avoient été détruites, ou endomma

gées , furent rétablies ; & celles qui manquoient d'Ornemens,

ou de Vaſes Sacrés, pour la Célébration des Saints Myſtéres,

il les pourvût de tout. Dans une de ſes Viſites, faiſant atten

tion à l'état de quelques pauvres Egliſes, le Saint Cardinal ne

ſe contenta pas de les fournir de ce qui étoit actuellement né.

ceſſaire ; il donna encore un Fonds de ſix mille Ducats , pour

ſervir à leur entretien ( 2 ) .

Quand l'Archevêque ſe ſeroit borné à réparer les pertes

paſſées, il auroit beaucoup fait; & plus ſans doute que pluſieurs

autres ne ſe ſeroient crus obligés de faire ; mais il ne s'en tint pas

encorelà. Dans la Campagne, ainſi que dans la Ville deBénéNouvelles Com

vent , il établit , & dota de nouvelles Communautés Religieu

blies, & dorées. ſes , & quelques Chapitres de Chanoines ; afin que le Service

Divin s'y tir avec plus de décence ; & que les Fidéles, mieux

inſtruits , & excités à la Piété par l'éxemple , travaillaſſent à

L.

gne.

II.

muray.és éra

( 1) Pro Pauperum verò annonâ Fromentas ( 2) Montem unum fex millium Ducato -

rium unum in Civitate ; in Diæceſi verò cen- rum dote conſtituit,ad reparandas pauperio.

tum ſeraginta ſex , ære luo erexit , aut auxit. res Archidiæcefis Eccleſias. Ibid.
Archi. Firm . pag. 20.

leur
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porta cette LII.

leur Salutavec plusde facilité , & d'ardeur. Le Synode Diocé- LIVRE
ſain , la ſuite de ſes Viſites , & la néceſſité de pourvoir aux XLIII.

beſoins de tant de différentes perſonnes, qui s'adreſſoient à leur
Benoît XIII .

Archevêque comme à leur unique reſſource après Dieu ,

l'occuperent le reſte del'année 1703&toute la ſuivante.

On rempliroit un Volume , du récit circonſtancié des Aumô

nes , qu'il avoit coutume de répandre , avec la même facilité,

qu'on avoit à l'approcher . Il pouvoit bien dire , avec un Ancien

Patriarche; qu'il n'avoit point contriſté le Cour de la Veuve ,

ni mépriſé la priére du Pauvre ; & qu'une Ameaffligée ne s'étoit

jamais retirée de la préſence , ſans conſolation. Il

confolation avec la paix, dans toute la Congregation apellée elite customerliais

du Mont de la Vierge. Après laMort du Supérieur Général , & rétablir la paix .

ils'écoic élevé dans ce Corps un Eſprit de Diviſion, & de Diſcor- dans une celebre

de ;& ces Troubles avoient recenti juſqu'à la Cour de'Rome. Congrégatioa .

Le Pape , ayant donné ſon autorité Apoſtolique à notre Çar.

dinal, pour régler toutes choſes , il fit ſa Viſite dans ces Mo

naſtéres; écouta les plaintes ; & eûtégard à celles qui pou

voient être fondées : il en fit ceffer le Sujet ; & aſſembla en

fuite le Chapitre Général de la Congrégation ; & fit élire en

ſa préſence un Abbé, qu'il bénit avecles Solemnités requiſes,

Il lui donna les Inſtructions néceſſaires ; & lui preſcrivit la

maniére , dont il devoit ſe conduire lui -niême , & gouverner

fes Inférieurs, pour réunir tous les Eſprits, & faire ſuccéder

le Calme, à des Diſſenlions, qui n'ayoient pas édifié les Fi
déles.

Dans les premiers mois de l'année 1705 notre Cardinal

fur affligé par la Mort de ſon unique Frere, Dominique des
Dominique de

Urſins , Duc de Gravina ; qui avoit épouſé en 1671. Louiſe Gravina,Frere du

Paluzzi Althieri , morte le 22 de Juiller 1678 , àgée de

ans. En 1683 ce Prince épouſa en ſecondes Nôces Hippolicę

del Tocco , Fille de Charles , Prince d'Achaye , & de Monte

mileto. Il reſtoit une Fille du premier Lit , & trois du ſecond,

avec un Prince nommé Ferdinand-Bernard , Duc de Gravina.

La jeune Princeſſe , Fille du premier Lit , & une du ſecond

prirent le Voile de Religieuſe , dans un Monaſtére de l'Ordre

de Saint Dominique , à Naples : &le Duc Ferdinand , l'uni- voile dans l'Or

que eſpérance de la Maiſon des Urlins, épouſa depuisla Prin- drede SaintDo:
celle Hyacinthe Rufpoli , Fille du Prince de ce Nom , & peţite minique,

Niéce du Cardinal Mareſcoti. De ce Mariage eſt ſorti le Duc

de Gravina , aujourd'hui Cardinal après la Mort de la Femme,

qui lui a voic donné deux Princes,

Tome VI, V

LITI.

Mort du Duc

23
Cardinal,

LIV.

Deux de ſes Nice

no
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LV.

LIVRE Quelque parfaite que fut la ſoumiſſion de notre Archevê

XLIII, que aux Ordres de la Providenc. , il ne parut point inſenſible

Benoît XIII.
à la perte d'un Frere , qu'il aimoit tendrement. Mais il ne cher

cha la conſolation que dans le Seigneur. Il fit , & ordonna ,

beaucoup de Priéres , pour le rspos del'Ame du cherDéfunt;
& cette more fut pour lui , un nouveau motif de travailler avec

une nouvelle application , à s'aſſurer le bonheur de l'Eternicé.

Ce ſont les ſentimens, qu'il a exprimés dans une de ſes Lettres;

en réponſe à celle que le Pere Aléxandre lui avoit écrite ſur

le même Sujet. Nous devons la donner ici avec ſa Tradu & ion .

Lettre du Cardinal ORSINI , Archevêque de Bénévent, au Pere
Lettre du Cardi- ALEXANDRE Dominicain , Docteur de Paris.

nal Orfini au Pere

Aléxandre.

Os Lettres , mon très - Révé
E

XULTAR E ſoleo , eruditiſſime;

ac Reverende admodum Pater

me font toujours agréables, & toujours Magiſter , quoties Epiſtolas accipio

fort utiles : car quel fonds de Doctrine , tuas: quid enim eruditiones illarum

& d'inſtruction pour moi , ne contien- multiplices , pro majori mei, in dia,

pent- elles pas ? Mais je dois reconnoî- vinarum pracipuè rerum univerſitare

tre, quedans la vive douleur , que m'a inſtitutione non afferunt? Hac autem

cauſé la mort avancée de mon trés-cher, vice, dolentem me nimis in prama

& unique Frere , le Duc Dominique de tura unici, amantiſſunique Germani

Gravina , j'ai trouvé un ſujet particulier mei Dominici morte , confolationes

de conſolation dans la Lettre, que vous sua verè Latificaverunt , delectave-'

m'avez écrite le quinze de Juin dernier. runtque. Tua namquehumanitasani

Votre bonté , ou votre tendreſſe pour mum meum , carnis adhuc infirmie

moi , vous a fait compâtir à mon afflic- late mærentem , datis Litteris xv Ju

tion , que l'infirmité de la chair rend nii proximè elapſi, mihi condolens,

grande; & vous avez cherchécharitable- à defun£ti Fratris Chriſtianarum

ment à la ſoulager, ſoit en me rapellant ' Virtutum commendatione , et à Sa

l'agréable ſouvenir des Vertus Chrétien- crificiis, é precationibus, pro' illius

nes du cher Défunt; ſoit en m’appre- anima, in facræ ditionis tyd Corven .

nant , que dans tous les Couvens de vo- tibus , indictis, folari dignata eft ; ue;

tre Juriſdiction , on a offert le Sacrifice ex iis ſcilicet haberem dolens, quo

non -fanglant , & fait des Priéres , pour lorem linirem ; ab illis , moritu

le repos de ſon Ame. Par cet endroit rus , quod imitarer in eo qui jam eft
vous diminuez bien ma peine : & par mortuus. Pro hifce , tuaque bonitatis

l'autre , vous m'avertiſſez qu'étant Mor- officiis , queis ego, gravatum me fa

tel, je dois imiter ce qu'ily a eu de bon teor , grates tibi debitas rependo ; no

dans celui , que la Mort nous a déjà en- biſque det Deus, vita Antior , optima,
levé. Je vous rends donc de ſincéres Ac- veſtigia premere, ut Juftorum vitâ vi-,

tions de graces , pour toutes ces mar- vamus, o Juſtorum morte moriamur.

ques d'affection,auxquelles je neſçaurois Utrumque tibi cupio ; utrumquemihi;

ne pas être ſenſible.Plaiſeau Seigneur nec tantùm cupio , ſed etiam precor.

de nous faire toujours marcher, vous & Tandem Paternitati, tua iadmodum

moi dans la bonne voye , afin que nous. Reverenda , Sacratiffimoque Ordini)

do
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noftro, qui te in Provincia ift. Pa- vivions dans laJuſtice;& que nousmou- LAVRE

rifienfapriorem gavifuseft habere Pro- rions de lamortdes Juſtes.Je vousTou XLIIK
vincialem , ex corde gratulor. Ali haite l'un & l'autre ; je fais les memes

ĝuem uſque modo prudentia tua cam- væux pourmoi-même ; & je joins la Benoît XII

pam habuit, in quo ſe cum laude priére au défir. Je vous félicite enme

exercuiffet ; nunc latiorem pofcebat , ine tems , & je félicite notre faint Oft

amplifſimum confecutura ; ut inno- dre , de ce que vous avez été mis à la têt

1&fcere melius poffit. Adfit ergo tibi te de votre Province de Paris. ' Votre chant's ?

Divini Abxilii aura ; ut o perfe- Prudence avoit eu juſqu'ici moins d'oce

nam , quam geris , apre ſuſtineas , caſion de s'éxercer': elle a aujourd'hui

omnibus profis, quibus dignè pre- un plus vaſte champ;'& je tous ení ſou ?

es, Dum interim , ſi quid in me eft, haite un , où elle puiffe paroître tout ce

quod nfibus inis fervire valeat, fo- qu'elle eſt. Que la lumière divine de la

titâ exhibeo promptiindine , & ala- Grace éclaire vos pas , afin que vous rem
critate. Kale, plifiez coujours dignement votre Em

} ploi ; & que votre Gouvernement ſoit la.

Beneventi , die i menfis Auguſti lutaireà tous ceux qui vous obéiſſent. S'il

2705 . eſt quelque choſe en mui; qui puille'vous

être utile , fçachez que vous pouvez en

: Fr.Vinc,Mar. Card .URSINUS*, diſpoſer comme moi-même , & c. " )

Fait à Bénévent le 1 Août 17080

Fr. Vinc. Marie Card . des URSINS,

4

Peu de ſemaines après la date de cette Lettre , notre Arche

vêquc eur un nouveau Sacrifice à faire , de ce qui lui étoit le

plus cher ; par la Mort de Pilluſtre Marcel Cavalieri, Evêque

de Gravina. Nous avons parlé ailleurs de la ſainte & tendre LYboy

amitié , que ces deux Serviteurs de Dieu avoient contractée Quelques AC

dès leur Entrée dans l'Ordre de Saint Dominique. Ils l'avoient MarcelCavalieri,

long rems cultivée dans les mêmes exercices, pendant qu'ils Evêque de Gravi

habitoient ſous le mêmë toit , ſoit dans le Cloître, ſoit dans na.

la conduite des Egliſes de Siponte, de Ceſene, & de Bénévent:

depuis même que le foin de leurs différensTroupeaux les tenoit

éloignés l'an de l'autre , ils n'avoient été ni moins étroite

ment unis en JESUS -CHRIST, ni moins ardens à travailler ,

comme par une ſainte Emulation à acquérir le tréſor des Ver

tus. Le Cardinalvoyoit, avec une joye ſecrete , faPatrie , & ſa

Famille , ſous la fage conduite d'un Paſteur ſelon le Cæir de

Dieu : & celui- ci profitoir des occaſions , qui ſe préſentoient

quelquefois , de rejoindre ſon illuſtre Ami , pour continuer à

s'edifier parſes éxemples , & à ranimer ſa ferveur , en voyant

celle d'un grand Archevêque , qui ſembloit ne trouver du repos,
que dans le travail.

cons de l'illuſtre

(* ) C'eit la derniére Lettre du Cardinal nal ſoit tombé entre nos mains:

Orlai au Pere Alexandre , dont l'Orig

V ij
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L VII.

L I V Ř Depuis que l'Evêque de Gravina avoit été placéſur ce Siege ;

XLII. par les ſoins, & ſelon les déſirs du Cardinal Orſini, ilavoit fait
Benoit xit: plus d'une fois le Voyage de Bénévent. Il s'étoit trouvé aux

deux Conciles Provinciaux, quoiqu'il ne fut pas de la même

Province ; & dans le ſecond , il fut choiſi pour prononcer le

Panegyrique de Saint Barthelemi : ce Diſcours a été imprimé.

Ses Ouvrages. L'Auteur avoit déjà été témoin des applaudiſſemens, avec

leſquels les Evêques du Synode avoient reçu , & reconimandé

un autre desſes Ouvrages , touchant la Liturgie Sacrée '( 1).

Mais le plus beau de tousles Ecrits de l'Evêque de Gravina , eſt

ſans contredit celui ; qu'il a intitulé : L'Eccléſiaſtique au Cheur.

Le Continuateur de l'Abbé Ughel en parle , comme d'un Livre

tour d'or , également propre à plaire , à inſtruire, à toucher. Il

plaît par la pureté ,l'élégance , & la délicatelle du ſtyle. Il

inſtruit par l'abondance de la Doctrine , & le choix de tout ce

que les Saints Docteurs , ou les Maîtres de la Vie ſpirituelle

ont écrit de plus ſolide , ſur l'Oraiſon Mentale , & la Prière

Vocale. Il touche enfin par les éxemples de Vertus , & les ſen

timens de Piété , dont il eſt rempli ; ainſi que par l'Onction ,

qui s'y fait ſentir partout. Notre pieux & fçavant Ecrivain avoit

publié la premièrepartie de cer excellent Ouvrage , l'an 1703 :

Il profitoit de tous les momens, que la Sollicitude paſtorale lui

laiſſoit , pour donner la derniére perfection à la ſeconde Parcie :

Lviit. & ce fut dans ce glorieux travail qu'il finit ſes jours , le 22

d'Août 1705. Pendant les ſeize années, qu'il avoit gouverné

ſon Egliſe , il s'étoit toujours montré affable , & rendu utile à

tous ſes Diocéſains : auſſi fur.il extrêmement regretté de tous,

particuliérement des Pauvres ; pour l'amour deſquels il vivoit

lui -même dans une grande pauvreté.Le peu qu'il lui reſtoit à

diſtribuer , il le laiſſa aux Paroiſſes ; & voulut que ſon Corps

fut enterré dans la Cathédrale , proche l'Autel de Saint Mi

Sa Mort.

chel ( 2 ) .

( 1 ) Il Rettor Ecclefiaftico inftruito nelle rc- nem , ab interna anima unione in Odæonon

gole della fabrica, e de!la ſupelle& ile ſacra .... disjun &tam , & circa conjunctionem , qua

Qui quidem Liber in Concilio Provinciali ibi fundacillimè oftenditur ,honoris ac Dig

Beneventano ,anno 1693 ( cui etiam & ipfe nitatis Odæi Triumphantis Ecclefiæ cum illo

interfuit , laudatus fummopere fuit , & de- Militantis. Hujus præclari Operis ſecunda

nuò impreffus Maceratæ anno 1695 , &c. pars continens quinquaginta Plalmorum lu
Ita . Sacr. Tom . VII, Col. 130. cubrationem , ob ejus obitum , lucem non

( 2 ) Primam partem ediderat anno 1703 , vidit , quæ Manuſcripta reperitur apud Emi

alterius Operis in - 4 cui titulus : l'Eccle- pentiffimum Benevent, Archiep. Urfinum ....

fiaftico in Coro : opus quidem qua delecta- die tandem 22 Aug. 1705 , poftquam- 16

tione ob Italicæ in eo peculiarem linguæ annorum ſpatio hanc rexiſſet Eccleliam

@andorem ; qua utilitate referrum ob ſacram inortalitatem laudaciſſimè concluſit, fuiapud

Doctrinam, dogmata Patrum ,& illuftrium omnesdeſiderio reli&o , &c. Isa. Sacr. T.

Magiftrorum Spiritus circa vocalem oratio- VII, Col. 131 .
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Tom . II , p. 768.

LIX.

Amis du Cardinal.

Ibi ' : 8.759.

Le Pere Echard, en faiſant le Catalogue des Ouvrages de LIVRE

Marcel Cavalieri , en a oublié le dernier, & le plus important; XLIII.

ou ilne l'a point connu. On nous apprend que la ſeconde Partie , Benoît XIII.

qui contient l'explication, ou uneparaphraſe ſur les cinquante
premiers Pleaumes, fut remiſe en Manuſcrit au Cardinal des

Urſins ; qui ſe propoſoit ſans doute de la revoir, & de la faire

imprimer. Mais de plus grandes occupations ne lui ont point

permis de vaquer à celle- ci.

L'Evêque de Gravina avoit un Frere, nommé Jean -Michel

Cavalieri; qui , ayant reçu comme lui l'Habit deS. Dominique , Son Frere,Mar

& pris tous ſes Grades dans l'Univerſité de Bologne, eût auſſi lébre dans le ine

beaucoupde part à l'amitié de notreCardinal ; auquel ils'attacha meOrdre ,& par.

inſéparablement juſqu'à la mort. C'eſt l'Auteur d'un Livre , ſou- mi les ſçivans

vent cité par nos Annaliſtes modernes , ſous le Titre de Galerie

des Souverains Pontifes , des Cardinaux , des Patriarches, des

Archevêques, & des Evêques de l'Ordre desFreres Prêcheurs. Selon

le Pere Echard ce fut par le conſeil, & ſous la direction de

l'Archevêque de Bénévent , que Michel Cavalieri compoſa

cet ouvrage , que nous avons en deux Volumes , écrit en Ita

lien :Scripſit in Palatio Urfinii Archiepiſcopi Beneventani, ipfo
Urfinio Cooperante. Il y parle modeſtement des Vertus de ſon

Frere , & fait mentionde pluſieurs deſes Ouvrages ; mais il n'a

pû nous les faire connoître tous , puiſqu'il mourut l'an 1701

quatre ans avant le décès de l'Evêque de Gravina . L'un & l'au

tre méritent de tenir un rang diſtingué parmi les Enfans de

Saint Dominique , qui ſe ſont rendus véritablement recom

mandables par leur Piété , leur Erudition , & le zéle du Salut

des Ames. C'eſt auſſi par ces endroits qu'ils avoient gagné la

confiance du CardinalOrſini, & ſon amitié.

Un même Eſprit de zéle , & de Religion avoit étroitement

uni notre Archevêque , avec un autre grand Serviteur de Dieu ,
chevêque de Bé

Gregoire Barbarigo , Noble Vénitien , Cardinal , l'un des plus névent,avec le s.

Saints Prélatsde Ton Siécle . Pendant près de quarante ans, on CardinalGrégoire

lui avoit vû fairedans les Diocèſes de Bergame,& de Padoue,
Barbarigo.

ce qu'Orſinicontinuoit encore dans celui deBénévent. Cecce

conformité de Meurs , de Pratiques , de Sentimens; & ce que

notre Archevêque a fait depuis la mort de ſon illuſtre Ami ,

pour faire honorer la Mémoire dans l'Egliſe : tout cela nous

engage à dire ici quelque choſe de ſes éminentes Vertus .

Gregoire, Fils du Sénateur Jean- François Barbarigo , éroit
Hiſtoire abrégée

né à Veniſe l'an 1625 , dans le mois de Septembre. Ses pre- de ce Cardinal

miéres années ſe pallerent dans les exercices d'une Piété éxem . Evêque dePadová

LX

Union de l'Are

LXI.

V ij
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LIV R E plaire , loin de tout ce qui auroit pû rernir ſon innocence : &

XLIII. ſes qualités naturelles , perfectionnées par l'Etude des Belles

Benoît XIII.
Letcres , l'ayant rendu recommandable ,mêmedès ſa jeuneſſe ;

Louis Contarini , Ambaſſadeur de la République au Congrès

d'Oſnabrug , & de Munſter , l'amena avec lui en Allemagne.

L'intention de ſes Parens éroit de le faire entrer de bonne

heure , dans la connoillance , & lemaniment des Affaires pu

bliques : il pouvoit eſpérer d'y réuſſir. Mais le Seigneur l'apelloic

au Service de les Autels, Fabio Chigi, Nonce du Pape, qu'il

eût occaſion de connoître dans la Veſtphalie, le confirma dans

;" ce ſentiment; & le jeune Barbarigo, qui ne demandoit que de

connoître la Volonté de Dieu , ſuivir auſlicôt ſa Vocation ( 1 ) .

Ayant vû le Païs Bas , & la France l'an 1648 , dans ſa vingr

troiſiéme année , il retourna en Italie , embraſſa l’érat Eccle

ſiaſtique; & croiſſant coujours en Vertu , il donna dans le Chaa

pitre de Padoue , dont il fut fait Chanoine , les plus beaux

éxemples de Modeſtie , de Sageſſe , de Pénitence , & de Rés

gularité. Le Cardinal Chigi, devenu Pape ſous le Nom d'A

léxandre VII , le fit venir à Rome ; lui donna d'abord une

place parmiles Prelats Domeſtiques : & en1657. ſa Sainteté
le nonima Evêque de Bergame , pour ſuccéder à Louis Grimani ,

qui avoit gouverné fort ſagement cette Egliſe , l'eſpace de vingt
trois ans .

Le nouvel Evêque ſe livra dès lors tout entier aux beſoins

de ſon Peuple : uniquement occupé de ſon miniſtére, il perſua:

doit la fuite du Vice , & l'Amour de la Vertu , encore pluspar

la Sainteté de l'exemple, que par la force de ſes Prédications,

quoiqu'il prêchât ſouvent , & avec autant de fruit , que de

grace. Il abolit pluſieurs Abus; mit en honneur les pratiques

de Piété, & de Pénitence : & fic pluſieurs Etabliſſemens utiles.

Le cinquième d'Avril 1660 , Alexandre VII l'honora de la

Pourpre Romaine ; & quatre ans après, la Sainteté le transféra

au Siège de Padoue, vacant par la Mort de Gregoire Cornelio.

Les ſept années , que Barbarigo avoit paſſées dans ſon premier

( 1 ) Gregorius Barbadicus , Patritius Ve- netæ Reip. Oratore ad Monaſterienfein Con

nerus, Joannis-Franciſci Senatoris ampliſi. ventum ſe contulit ; inibique inter pitaris ,

mi Filius , adhuc infantulus , quale ſubinde ac Religionis opera quotidie fe exercens,Fa:

Ecclefiæ Dei lumen futurus effet , præſigni- bo Chigio Internunciun Apoftolicum agens

ficavit , cum vel in Crucifixi Imagines ofte (quipofteaAlexander Vil fuit ) ad opie

cula figere , vel domi aſſiduè parva Altaria lusit; quòd vir ille ampliffimusjuvenem mux

inſtruere, bel oculos ac manus frequenter in in Patriani reverfom , ut altioribus ftudiis ...
Colum levare , à familiaribus viſus eft.Ado oneram darei , confilio cxcitavit. Ita . Sarma

lefcens liberales diſciplinas excoluit ; & an-Tom. V , C. 463 .

dos natus sis cum Aloylio Contarino Veol
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Diocèle , avoient été ſaintement , & utilement employées : Live !

auſſi le Peuple de Bergame ne le vit-il partir , qu'avec un ex- XLIII.

trême regret. Mais c'eſt principalement dans la conduite de
BENOIT XI.

l'Egliſe de Padoue, que le Saint Prelat a fait admirer en la

perlonne , toutes les Vertus, qu'on peut déſirer dans un Succeſ

leur des Apôtres ; les mêmes que nous avons déjà remarquées

dans notre Archevêque de Benevent : je veux dire , le zele le

plus vif pour la gloire de Dieu, & le Salut des Ames ; une

vigilance continuelle fur lui - même , & ſur tout le Troupeau

confié à ſes ſoins ; une fermeté à toute épreuve , pour arrêter

le déréglement des Meurs, le Libertinage , & lesVices ſcan

daleux ; une application infatigable à inſtruire , exhorter ,mé

nacer ; afin d'engager , d'une manière ou d'une autre , & les

Eccléſiaſtiques à conformerleur Vie à l'Eſprit des Canons i

& les ſimples Fidéles, à obſerver les Loix de l'Evangile (1 ).

Outre les Aſſemblées Synodales, les Conférences Eccleſiaſti

ques , les fréquentes Viſites du Diocèſe, le ſoin de l'Education

de la Jeunelle de l'un & de l'autre Sexe , la diſtribution des

Aumônes pour le ſoulagement des Pauvres, & les ſages Ré

glemens faits pour l'obſervation de la Diſcipline , tant dans

Jes Séminaires, quedans les Monaſtéres de Religieuſes ; le Saint

Evêque de Padoue donna ſes attentions particuliéres à faire

fleurir les Etudes dans l'Univerſité de la Ville Epiſcopale. De- ,

puis long.tems ces Ecoles étoient fameuſes ; on y enſeignoic

ſur- tout avec beaucoup de réputation la Philoſophie , & la

Théologie ; mais le zélé Prélat eſt loué, d'y avoir établi de

plus de ſçavans Maitres dans toutes les Langues, Grecque ,

Hébraïque, Syriaque, Caldaïque, & Arabe. Pour exciter das

vantage l'émulation des Etudians, il ſe trouvoit ſouvent lui

mêmeà leurs éxercices d'Ecole : affiſtoit à leurs Diſputes ; les

interrogeoit ; il louoit les Réponſes de ceux , qui faiſoient

quelque progrès ; & nemanquoit pas de recompenſer les jeunes ·

Eccléſiaſtiques, qui joignoient la purecédes Mæurs à leur ap

plication aux Sciences (2 ) .

?

(14 Anno 1664 ad Patavinam hanc Sedem , triginta tribus , quibus huic Ecclefiæ fanc- ;

licèt invitus , promovetur ; in qua incredi- ciflimè præfuit. Ita. Sacr. Tom . V , Col.

bile eſt, quantum bono torius Ecclefiafticx 463.

Reipublicæ , ac fuimet ſanctificationi inſu- ( 2 ) Altiorum Scientiarum Præceptoribus

daverit. Vix enim ad hunc Epiſcoparum tra- addidit LinguarumGræcæ , Hebraicæ , Sy

ductus pravis moribus evellendis , & fanio- riacæ , Chaldaicæ , & Arabicæ Magiftros. Ao

ribus inftituendis , cum in Clero , cum in Poortaſſe potior præceptor ipfe , qui fæpiusa -

pulo , tum in Urbe, tum in Diæcefi , ſe to - Alumnos invifere , ad ftudia excitare , cum

tum contulit ; & idipfum præftare nuſquamplus.convivere, ipſos interrogare quando

deftitit toto temporis curſu , nempe annis que ctiam è Cathedra crpdire , in spiritua
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LIVRE Pour bien expliquer tout ce que la Sollicitude Paſtorale fit

XLIII. entreprendre au Cardinal Barbarigo ; tous les avantages qu'il
procura à ſon Peuple ; l'ordre , & l'économie qu'il avoit mis

BF.NOÎT XIII.

dans la Maiſon , la Charité envers le prochain , & la ſainte Sé

vérité , qu'il éxerçoit ſur lui-même ; il faudroit repeter une

grande partie de ce que nous avons dit du Cardinal Orſini,

Lorſque la Providencemenageoit à ces deux Saints Cardinaux ,

les occaſions de fe voir , & de pouvoirconférer enſemble, c'étoit

pour eux des momens d'autant plus précieux ; qu'ils ſembloient

être l'un à l'autre un nouveau modèleà imiter. Chacun s'effor

çoit d'exprimer en lui-même ce qu'il admiroit dans l'autre.

Les Affaires de la Religion les réunirent plus d'une fois à

Rome ; & ils ſe trouverent enſemble dans les trois Conclaves ,

d'Innocent XI , d’Aléxandre VIII , d'Innocent XII.

On ſçait que ce dernier fur long , puiſqu'il dura cinq mois ; &

pendant tout ce tems. là l'Evêque de Padoue, appellé le Cardi

nal de Saint Marc , fut fortement porté , par une trentaine de

Cardinaux , qui ne vouloient point d'autre Pape ; tandis que plu

ſieurs autres continuoient à s'oppoſer à ſon Elečtion.OnnelailToit

pas de la regarder déjà comme faite. On en parloit ainſi dans

la Ville de Rome : on la publioit dans toute l'Italie , & dans les

Cours Etrangeres : & jamais , dit un Auteur , il n'échappa au

pieux Cardinal, une ſeule parole , qui pût avancer ſa fortune;

ou qui marquât en lui le moindre déſir de la ſuprême Autorité.

Il faut ajouter, que les raiſons, qu'alléguoient ceux , qui s'op

poſoient à ſon Exaltation , ne faiſoient guéres moins d'honneur

à ſon rare mérite , que l'empreſſement des autres , qui la déſi
roient avec tant d'ardeur. On connoît , diſoient-ils, certe au

ſtérité antique du Cardinal de Saint Marc. On ſçait quelle eſt

ſa Sévérité, & pour lui même , & pour les autres , quand il s'agit
de faire obſerver les Canons. Les Mæurs de notre siécle ne

comportent pas tant de rigidicé : cela pourroit porter le trouble

dans le Clergé; & cauſer de nouvelles brouilleries avec quelques

Cours , qu'il ne convient poinçd'iriter ( 1 ) .
libus exercitationibus , & præcipuè cæler fe , & cuſtodiam Canonum ſeveram in aliis ,

tium meditationibus inſtruere ; ac demum quam dicebant corrupti ſæculi noribus adeo

per publica examina fingulorummores ,ac repugnantem ; ut turbasexcitaturam crede

Audia , quotannis artiſtimè probare , loco rent in Clero , & Aulis Principim

ſummz , ac penè dixerim unius ſollicitudi- Mirandum tunc fuit in diuturno Conclavi

nisſemper habuit. Ibid. Col. 405 . Barbadici exaltationem in omnium ore vera

( 1) Vacante Apoſtolica Sede per obitum fantem nunquam velunum verbulum ab ejus
Alexandri VIII, Cardinales 30 conftantiffi- humilitate expreſlife , quo fibi faveret , &
mė per quinque menſes eum in Cathedram ad lupremam Thiaram viam pararet , & Go

Petri exaltandum ſenſere , reclamantibus Ita . Sacr. Tom . IV , Col. 333.

aliis , ob egregiam Barbadici auſteritatem inl

Si



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. . 161

Lib. Ill , P 478 :

Cap. XXXIII.

CC

que le co

Si le Saint Cardinal avoit voulu dire ſeulement un mot , LIVRE

pour faire connoître ſes véritables ſentimens, les principales XLIII.

difficultés diſparoiſloient d'abord ; & il étoit Pape : mais ilſe rût BENOÎT XII.

juſqu'à ce qu'ilne craignit plus de l'être. C'eſt ce que le Cardinal

Lambertini (aujourd'hui N. S. P. le Pape Benoît XIV ) a excel.

lemment expliqué, dansſon troiſiéme Tome de la Beatification

des Serviteurs de Dieu , & de la Canonization des Bienheureux .

« Lorſqu'il s'agiſſoit, dit- il, de ſigner la Commiſſion , pour

informer des Vertus & des Miracles du Vénérable Serviteur «

de Dieu , Gregoire Barbarigo , autrefois Cardinal, Evêque

de Padoue; afin de procéder à laBéatification , & à ſa Cano-«

nization , je faiſois les fonctions de Promoteur de la Foi ; & «

j'entendis ce que l'Eminentiſſime Cardinal de Polignac raconra «

dans la Congregation ordinaire des Rits. Il étoit bien inſtruit co

de tout ce qui s'etoit paſſé dans le Conclave,où Innocent XII .

fut élû , puiſqu'il s'y étoit trouvé en qualité de Conclaviſte.co

Le récit qu'il fit, avec cette éloquence pleine de grace , & “

de douceur, qui lui eſt naturelle , tira les larmesdes yeux dece

tous ceux qui étoient préſens. Il nous apprit donc

Cardinal Barbarigo avoit aſſez de Suffrages, pour être élevé.co

ſur la Chaire de Saint Pierre : la ſeule choſe qui ſuſpendoit.

ſon Election , étoit que quelques uns entre les Cardinaux «

ſouhaitoient ſçavoir , fi étant Pape il voudroit traiter ſelon, c.

les Loix d'une rigoureuſe Juſtice , ou plutôt ſelon les Régles

de la modération, & de l'équité, une Affaire qui avoit déjà

cauſé bien des Diſputes entre la Cour de Rome, & celle d'un co

puiſſant Monarque. On le pria de s'expliquer ; & il refuſa de «

le faire. Interrogé quel conſeil il donneroit à un nouveau «

Pape , qui voudroit ſçavoir ſon Avis ſur ce point important:6

je lui conſeillerois, répondit-il , de s'adreſſer à Dieu par
de as

ferventes Priéres, afin de connoître ce qui ſeroit plusexpé - 66

dient pour ſa gloire , & l'honneur du Siége A poſtolique.Les «
Suffrages s'étant depuis réunis en faveur du Cardinal Pigna

telli , qui prit le Nom d'Innocent XII, le pieux & vénéra- «

ble CardinalBarbarigo , la premiere fois qu'il falua le nou - se

veau Pontife, l'avèrtit ſérieuſement de ne rien précipiter ; «

dans la grande Affaire dont il s'agiſſoit ; de ne point procé- «

der à la rigueur ,mais de chercher un ſage tempérament; «

cetre Voye paroilant plus ſûre pour terminer" heureuſe-«

ment les Diſputes à la Gloire de Dieu , & à l'avantage du se

Saint Siége ( 1 ) » ,

li ) Tentatus, ue loqueretur, nihil yoluit reſponderc. Interrogatus, quodnam conſilipano

Tome VI. х
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LXII.

LIVRE La prudence Chrétienne lui fit faire cette Déclaration : &

XLIII. une profonde humilité l'avoit empêchédela faire plutôt. On

louedonc avec raiſon le Cardinal de Saint Marc d'avoir refuſé
Benoît XIII.

conſtamment de faire une légere démarche, pour être Pape :

& nous verrons que le Cardinal Orſini en a fait pluſieurs pour

ne l'être pas. Mais ne prévenonspoint les Faits: & fans nous

étendre davantage ſur les éloges du Saint Evêque de Padoue ,

contentons-nous dedire , qu'il terminauneVievéritablement

Heureux, décès Epiſcopale ,par une Mort précieuſe, le dix-huitiéme de Juin

L'Archevêque de 1697. SaMémoire fut dès lors en Vénération parmi tous les

Bénévent rend té. Peuples d'Italie , particulièrement dans les Diocèſes de Ber
moignage à la

game ,& de Padoue. Depuis fon heureux décès , on ne ceffoit
Sainteré.

de folliciter ſa Canonization : la République de Veniſe la de

mandoit par les inſtances réïtérées : & notre Cardinal , pour

у contribuer de ſon côté , rendie on illuſtre témoignage à ſa

ſainteté , par une Dépoſition juridique en préſence duLégat

A poſtolique, & de plufieurs Témoins. Ces Dépofitions faites

à Bénévene le 2 & le 4 de Juin 1706 , furent portées à Rome ,

& jointes à celles , qu’on avoit deja faites, ou qu'on fit depuis,

à Veniſe , à Bergame, à Padoue, à Milan , à Modene , à Flo

rence , & ailleurs ( 1 ) .

LXIII. Tandis que l'Archevêque de Bénévene , toujours attentif

En qualité de Lé. à marcher ſur les traces d'un ancien Ami , dont il voyoit la

at duPipermale Sainteré déjà honorée par des Miracles , continuoit à fe ſancti.

rétablit l'ordie, & fier lui-même , en travaillant à la fanctification de fon Troa .

la pardaus plu- peau , ſes occupations ſe mutipliérent preſqu'à l'infini. Les be

du Royaume de foins des Diocèſes Voiſins, ceux quelquefois des autres Pro
Naples. vinces; & les Ordres du Vicaire de JESUS - CHRIST, l'ar

sachérent plus d'une fois du milieu de ſon peuple , pour le faire

effer novo Pontifici daturus , fi ab ipfo de eo III , Cap. XXXIII. pag. 473.

quæreretur ; inquit, fe ei dicturum , ut pre- ( 1 ) Dic 2 & 4 menlis funii præfati anni

ces toto corde ad Deum funderet, qui eum | ( 1706 ) coram Domino Morello Lucerino

dirigere dignaretur in eam viam , quæ glo- Epiſcopo , ac Apoſtolico delegato , aliiſque

siæ ſuæ , & SedisApoftolicæ incolumitati el neceffariis Miniftris, ac teftibus, poftulatore
fet profutura. Converſiſque Suffragantium Donafellio, ſuper vita, ac virtutibus Vene

animis in Cardinalem Pignatellum , qui ad rabilis Servi Dei Gregorii Cardinalis Barba

Sammam Pontificatum evectus Innocentii dici Epiſcopi Patavini depoſuit. Depofition

XIl nomen affumplit , pius& verè Venera- nes in Secretario habitæ fuere, acRomam

Bilis Gregorius Cardinalis Barbadicus , fta- earumdem autographum tranſmillum fuit.
rim ac ad primum ejus amplerum acceffit , Ira . Sacr. Tom . VIII , Col. 181 .

feriò monuit , ut in eo negotio lento gradu Jam enim Sacræ Rituum Congregationi

procederet, non ftri&ti Juris , fed epicheix exhibiti fuere proceſſus fuper ejuſdem ſanc
Leges fervaret , quas apriores ipfe autuma- titate vitæ , virtutibus, ac miraculis , aucto

bat ,& inagis accommodatas felici ejus ex- ritate ordinariâ confe&ti Venetiis , Bergomi,

peditioni , Gloriæ Dei , & Sedis Apoſtolicæ Patavii, Mediolani,Mutinæ ,Florentiæ , Be.

proſperitati. De Sero. Dei Beatif. c. Tom . netenci, ac Romæ. Ibid . Tom . V , Col. 467:
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courir où les néceſſités des Egliſes , & des Fidéles l'apelloient: LIVRE

car, dit un Auteur, fi dans les différentes Provinces du Royau- XLIII.

mede Naples, il ſe trouvoit quelque affaire importante, &
BENOIT XIII,

difficile à terminer s c'écoit ordinairement à la prudence , & à

la lagefie dų Cardinal Orſini, que le Saint Siege confioit cecce

Commiſſion. Il y avoit long-tems qu'il agiſſoie, dans de ſem .

blables rencontres, comme Légat du Pape : & le ſuccès ,

que le Ciel avoit preſque toujours donné à les ſoins , en juſti

fiant le choix qu'on avoit fait de la perſonne, lui attiroit tous

les jours de nouvelles occupations. Sans entrer dans un trop

long detail , nous dirons, avec le même Ecrivain , que dans le

cours des années 1707 , & 1708 , l'infatigable Cardinal ter

mina bien des Procès, régla biendes Affaires ; fir ceſſer quel

ques Scandales ; rétablit lebon ordre avec la Paix dans pluſieurs

Diocèſes ; & fit refleurir la Régularité dans divers Monaſté
res ( 1 ) .

Dominique Surrenti, Evêque de Volturara, dans la Pouille,

l'un des Suffragans, & des Imitateurs de notre Archevêque ,

fut attaqué d'une grieve maladie, qui ne lui permit plus de

veiller ſur ſon Troupeau , avec l'application néceſſaire. Avant

fa More on commença à attaquer les Droits de fon Egliſe ; &

à la piller , quoiqu'elle fut déjà fort pauvre : & malgré lezéle ,

que ce bon Prelat avoit fait paroître pendant trente trois ans

d'Epiſcopae, ſon Clergé ne tarda pas à fe relâcher beaucoup ,

dès qu'il ne fuc plus lous les yeux du Paſteur. Pour arrêter

d'abord le mal , & en prévenir les ſuites, le Pape nommanotre le Dioceſe de Vol.
Ce qu'l fait dans

Archevêque , Adminiſtrareur, & Viſireur Apoſtolique de ce qutara,

Diocèſe. Il s'y rendit dans le mois de Juin 1709 , prit d'abord

une connoiſſance exacte de rout ; & rétablit toutes choſes,

tant pour le temporel, que pour le ſpirituel. Dans la Viſite

qu'il fit de tout le Diocèſe , il prêcha , catéchiſa , adminiſtra

le Sacrement de Confirmation , procura la réconciliation de

quelques Familles , & la réparation de pluſieurs fgliſes : &

pour maintenir le Clergé ſur le pié , où il venoit de le remerore ,

il donna une nouvellevigueur aux ſages Réglemens ; queles

deux derniers Evêques de Volcurara , Thomas Carafa , & Do

I XIV.

( 1 ) Et hæc quidem omnia Benevenci, cu- duum negorium in Regionibus illisererfit,

jus tainen Civitatis , & Archidiæcefis fines Fidei ac fapientiæ Cardinalis Urſui Sedes

Cardinalis Utſini zelus , vigilantia , pieras Apoftolica committere conluevit, Viſitavit

prætergreffa , univerſam illam , & quidem propterea Apostolicus Delegatus Diæceſes

ampliffimam Samnii Provinciam implevit ; plures, ubi optimis Decreti Ecclefiafticam

* ad alias quoque Diæceſes Neapolitani diſciplinam , p.com , tranquillitatem , autrelo

Regni fe extendit, si quod enimo grave& * - tisuik, aus fasinavit, & c. Archi. Firm , pos3.

X ij
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L X V.

LIVRE 'minique Surrenci , avoient fait recevoir dansleurs Synodes. Ces

XLIII. Decrets furent imprimés l'année ſuivante à Bénévent , par les

Benoît XIII. ſoins de notre Archevêque , & dans ſon Imprimerie ( 1 ) .

Le Cardinal fic paroître en imême tems trente de ſes Le

çons , ou Diſcours ſur l'Exode , qu'il avoit prononcés devant

Currages qu'il lon Peuple. C'étoit une eſpéce de Commentaire, rempli de
public.

Pieté , & d'Erudition : les Sçavans, & ceux qui ne l'étoient

pas, le liſoient avec la mêmeſatisfa & ion. On ne tarda pas de

le faire réimprimer à Veniſe. Et l'Auteur publia bientôt après

un Tome de Sermons , qu'il avoit prêchés pendant les Diman

ches de l'année , le Carême , & les Fêtesde Pâques ( 2 ) .
LXVI. Ces fçavantes occupations du Cardinal ne prenoient rien ſur

Vilice divers la vigilance, qu'il devoit à ſon Troupeau , ou aux autresEgli

mence par le lien. ſes , qui avoient beſoin de ſon Miniſtére. Ce qu'il venoit de

faire dans le Diocèſe de Volturara , il le fie depuis dans ceux

de Monte Maruno, de Gravina , & dans quelques autres , qu'il

fut obligé de viſiter , les années 1712 , 1713 ; 1714 : mais il

commençoit toujours par le ſien : quelque importantes que

puſſent être les Affaires, pour leſquelles il étoit apellé ailleurs ,

il ne négligea jamais cette première partie de ſon Miniſtére.

Auſſi compte t'on le nombre de ſes Synodes Diocéſains , par

le nombre des années , qu'il gouverna l’Egliſe de Bénévent.
LXVII. Dans le mois de janvier 1715 il termina, ou arrêta par ſa

ApelléàRoine, préſence , quelques brouilleries dans la Povince Saint Ange

S.Salometer Ordrede Saint François.Etle dix -huit de Mars de lamême

fait Sous-Doyen année le Pape le fit venir à Rome, pour ſçavoir ſon Avis , fur

du Sacré Collége. des Affaires ſecretes, qu'on diſoit être dela derniére confé

quence . Ce fut dans ce même tems, que notre Archevêque

opta le Titre de Cardinal Evêque de Porto, Sous- Doyen du

Sacré Collége . Nous liſons dansl'Italie Sacrée, qu'il ne quitra

point l'Egliſe de Freſcati, ſans y laiſſer pluſieurs Monumens de

Sa Piété , de fa Charité , & du zèle qu'il avoit pour la diſcipline

Eccléſiaſtique ( 3 ) .

( 1 ) Epiſcopali VuftararienſiSedevacante, cufæ fuere : ac anno fequenti iterum Vene
Adminiſtrator , & Vifitator Apoftolicus in tiis editæ . Itidem Beneventanis typis anno

dicta Civitate , ac Diæcefi à Clemente XI de - 1211 prodiit Liber nuncupatus, Il tempodel

Jectus , Viſitationem die 29. Junii incæpir , la quarefima , e della Paſqua ſpiegato, ab

Confirmationis Sacramentum miniſtravit, ac eodem Cardinali Archiepiſcopo lucubratus.

Eccleſias decenter reſtauratas , cum ſuis Aris Isa . Sacr. Tom ..VIII , Col. 182.

dicavit. Synodales Conſtitutiones ...... Ar- ( 3 ) Sacrarium ejuſdem Ecclefiæ Tuſcula

chiepiſcop li in Typographia cudendas cu- næ , facrâ ſupellectili , quâ ad Pontificalia
ravit. Ite. Sacr. Tom . VIII , Col. 182. exercenda carebat , abundè exornavit : &

( 2) Hoc itidem anno 11910 ) triginta ſu- poft plura alia tum pietatis, tum Ecclefiafti

per Exudi Libro Lectiones à Cardinali Ar - cæ Diſciplinæ , & Charitatis monumenta

cbiepiſcopo in Metropolitana recitatæ , ex- lin codem Epiſcopatu Tufculano 'relicta
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Son nouveau Diocèſe de Porto éprouva également, & la gé- L'IVRE

néroſité, & ſes attentions à tout ce qui pouvoit contribuer à XLIII.

la Conſolation , ou au Salut des Fideles. Mais la premiére Viſite
BENOÎT XIII.

les Fêtes

qu'il fitdans ce Diocèſe fut fortcourte parce que
de Pâques approchoient , & qu'il vouloit les Célebrer avec lon

Peuple de Benevent :cequ'il fit. Peu de tems après il reçut le Il procuredivers
Bref ſuivant de la Sainteté ; nous le rapportons , comme une cèle de Porto ; &

nouvelle preuve de l'attention que faiſoient les Papes , aubel revient à Béné

Ordre , que le Cardinal mettoitdansſon Diocèſe; pour le faire vent.

obſerver de même dans les autres Diocèſes , ou Provinces

d'Italie,

LXVIII .

Bref du Pape CLEMENT XI au Cardinal ORSINI , LXIX.

Archevêque de Bénévent. Ce que le Pape

lui demande.

CLEMENS PAPA XI. LE PAPE CLÉMENT XI. Bullar. Ord . Tom,

VI , peg sol,

Venerabilis Frater nofter, Salutem

& Apoftolicam Benedi&tionem ,

Notre Vénérable Frere , Salut, ob

Bénédi &tion Apoftolique.

P
I NTER Catera , que in priori tua ARMI les autres ſages & ſalutaires

Provincia Beneventana Synodo ; Décrets , que

anno millefimofexcentefimononageſ premier Concile de votre Province , te

motertio , celebrata , piè non minus nu à Bénévent l'an 1693 , nous avons

quàm falubriter conftituta fueruni , remarquécelui qui ſe trouvedans le cin

Tit.Ii de Conftit. Cap. V, ſancitum quiéme Chapitre du ſecond Titre des

fuiſſe animadvertimus, ut Capitula, Conſtitutions; où vous avez ordonné ,

qua Statutis carerent, ne veluti Na que tous les Chapitres , quin'ontpoint

ves fluctuantes quovis vento circum- de Statuts propres , euffent àen dreſſer

ferrentur , infra fex menſes ca con- dans ſix mois ,& à les faire éxaminer

derent , &fuis Epifcopis examinan- & approuver par leurs Evêques , afin

da , atque probanda deferrent; idem- qu'ils ne fuſſent plus comme des Vail

que Decretum in altera Provinciali ſeaux fans ancre, quitournent à tout

Synodo , quamfubinde , annofcili vent . Nous voyons auſſi que vous avez

cee 1698 coegiſti , Tit. I de Conſti- renouvellé le même Décret , dans votre

tutionibus, Cap . 1,inſtauratum fuiſſe ſecond Synode de 1698. La parfaite

perſpeximus. Etfi antem minimè ve- connoiſſance que nous avons de votre

reamur , quin pro eximia ,ac abundè zéle , ne nous permet pas de douter , que

nobis explorato zelo tuo ,providiejuf- vous n'ayez veillé avecbeaucoupde ſoin

modi, acplanè neceſſarii Decretiexe- à l'éxécution d'un Réglement fi fage, &

cutionem ftrenuè poftmodum , ac fer ſi néceſſaire. Nous louhaitons cepen
dula promoveris ; quia tamen ea de dant d'être bien affurés , que ce Décret

re certiores fieri maximè cupimus , ut a été éxécuté dans toute votre Provin

@xemplum ad alias etiam Provin- ce , parce que nousvoulons nous ſervir

و

tranfiit ad Ecclefiam Portuenſem & Sacr. Tom . I, Col. 246,

Sanctæ Rufinx , die '18 Martii1715. Itail

X izj
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LIVRE de cet éxemple, pour le faire recevoir, cias , a Dieceſes ; que eadem indi

& éxécuter de même, dans les autres gent provifione,manare poffit,prope
XLIII.

Provinces , & Diocèſes, où cela eſt né- terea hifcenoftris Litteris te perimus,

Benoît XIII . ceſſaire. Nous vous écrivonsdonc ceci , ut , an idem Decretum ab omnibus

pour vous prier de vous informerſoi- predicta Provincie Capitulis debita

gneuſement, & de nous faire enſuite executioni demandarum revera fue

içavoir , fi vos ordres en cela ont été rit, diligenter inquiras, ac nobis fig

effectivement ſuivis par-tout , avec la nifices : nec interim prætermitas , fi

prompre obéiſſance , qui vous eſt dûe. gua Capitula illud exequi neglexiffe

Si cependant il ſe trouvoit quelque compereris ; ita urgere , ac inftare ,

Chapitre , quine ſe fût pas encore ac- m ab omnibus , quemadmodum par

quitté de ce Devoir , ne manquez pas eft , ad effe&tum primo quoque tem

de le ſommer , & de l'obliger de vous pore perducatur. Affiduum divina

donner inceſſanment cette marque de Gratia incrementum , ac longam an

ſoumiſſion , comme il convient. Nous norum feriem ab æterno Paſtorum

prions le Souverain Paſteur, de vous Principe tibi , Venerabilis Frater nof

donner , notre Vénérable Frere, un ac- ter , enixè precamur , ut vigilantia

croiſſement de Grace , & une longue tua commiſſos Populos, quod hallenus

vie ; afin que les Peuples confiés à votre egregiè præftitifti, non tam doctrine

vigilance ,puiſſent long -tems continuer verbo inſtruere , quam bonorum ope

à profiter , & de vos falutaires Inſtruc- rum exemplo adificare din poflis, ti

tions , & des ſaints éxemples, que vous bique inima roſtre benevolentia pig

leur donnez. Recevez cependant la Bé- nus Apoftolicani Benedictionem per.

nédi&ion Apoſtolique, comme un gage amanter impertimur.

de la tendre affection , que nous vous

portons. Datum Roma apud Sanctam Ma

Fait à Rome , dans le Palais de Sainte riam Majorem , fub Annulo Piſcat

Marie Majeure , ſous l'Anneau du Pe- toris , v Aprilis 1715 , Pontificati

cheur, le cinquiéme d'Avril 1715 , la noftri anno decimo-quinto.

quinziéme année de notre Pontificat.

Nous avons remarqué ailleurs que l'Archevêque de Béné.

vent , après avoir fait recevoir , dans ſon premier Concile

Provincial, un Décret , dont le Pape loue ici avec raiſon la

fagelle ,& la nécellité ; il avoit ell la même attention à le faire
éxécuter, dans l'étendue de fon Diocèſe , en commençant ,

comme il convenoit , par le Chapitre de ſa Métropole . Nous

avons vů auſſi que , les Evêques ſes Suffragans n'ayant pas tous

également réuſſi à faire pratiquer cette Loi, le Métropolitain

ne manqua point , dans Ion Synode , de prendre de nouvelles

meſures , pour vaincre les difficultés , & les réſiſtances. Il

réveilla d'abord le zéle des autres Evêques ; & , pour ôter tout

prérexre à la négligence , ou au peu debonne volonté de cer

tains Chapirres , il leur fit propoſer les Statues de celui de l'E

glife Métropolitaine, afin que tous les autres euſſent un mo.

dele , pour dreller les leurs ; ou qu'ils adopcallenc lesmêmes,en
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LXX.

Turcs.

ỹ faiſánt les changemens néceſſaires. Enfin nous ne doutons LIVRE

point, que cet article n'ait toujours été un de ceux, que le XLIII.

Cardinal Orſini ne perdoit pas de vâe , dans les différens Diocè.
Benoît XIII .

fes , ſoit au -dedans, ou au-dehors de fa Province, qu'il a été

chargé de Viſiter, avec la Qualité , & les Pouvoirs de Légat

Apoſtolique. Il lui eſt cependant glorieux , que le Souverain

Pontife , dont la Sollicitude Paſtorale doit s'étendre auffi loin

que la République Chrétienne , ait voulu ſe ſervir de ſon

Exemple , pour mettre en vigueur dans les autres Egliſes d'Ita

lie , ce que cec Archevêque avoir fair- dans la ſienne.

Dans le même tems les armes des Turcs menaçoient les Peu

ples Chrétiens. Leurs grands préparatifs de Guerre , & leurs Mouvemens des

deſſeins de conquête nepouvoient être ignorés. Leurs premiers

coups portérent contre les Vénitiens. L'ille de Corfou d'abord

inondée par une multitude d'Infidéles , & la Ville Capitale

déjà aſſiégée par une puiſſante Armée, n'annonçoient que trop

aux Provinces Voiſines, le danger commun, où elles alloient

fe trouver. Déjà tous les peuples d'Italie , dans la frayeur , ſe

croyoient à la veille d'avoir ſur les bras ces fiers, & redoutables

Ennemis. On n'ignoroit pas quelle étoit la baine des Mahomé

tans contre les Chrétiens; & les traces de leur fureur n'étoiene

pas encore effacées dans la Pouille. Dans ces circonſtances

Critiques , & cette conſternation générale; la confiance du

Saint Archevêque de Bénévent ne l'abandonna point , & la

vivacité de ſon zéle ſervit à ranimer celui des Fidéles , & à exci.

ter leur Foi , leur Piété , leur Eſpérance en Dieu. Par fes fer:

ventes exhortations, il leur apprit à ſolliciter le Secours du
faint Archevêquc.

Ciel , & à le mériter , par l'humilitéde leurs Prières , par l'aman

dement de leur Vie ,& par la pratique des bonnes Euvres

Mais tandis que tout occupé des fonctions de fon Miniſtère ,

il ne penſoit qu'à Aéchir la colere du Seignear , en humiliano

fon Ame en fá Préſence , & affligeant ſa chair par les Saintes

rigueurs de la Penitence ; on crur que fes tatens pouvoient érrë

employés à quelque autre chofe. Le Lecteur peut jugerdu

méritede notre Cardinal, parl'idée que les plus grands Politi

ques avoient eux-mêmes de fa capacité.

La Cour de Rome fe perfuada , que dans la néceſſité des

Affaires, & pour arrêter les progrès des Turcs ,il falloit enga

ger l'Empereur Charles VI à tourner contr'eux les Armes Impé.
ger d'une Léga

riales . Le Cardinal Orſini, connu dans toutes les Cours ,& tion auprès de

dans toutes les cours eſtimé, fur jugé leplus capable de por- l'Empereus.

ter ce Prince à rendre un ſi grand Service àtoutela Chrétienté.

LXXI.

Sollicitude dos

4

LXXII.

La Cour de Rom

: me veut le char
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LIVRE Le Pape chargea d'abord le Pere Cloche, Général des Freres

XLIII. Prêcheurs , de diſpoſer notre Cardinal à entreprendre cette

Légation : & la Sainteré lui écrivit enſuite de ſa propre main
Benoît XIII.

une longue Lectre ; qu'on nous a conſervée. Elle eſt écrite en
Italien : en voici la Traduction.

LXXIII. A notre Vénérable Frere Vincent-Marie ORSINI , Evèque de
Autres Lettres

du Pape Clément Porto , Cardinal de la Sainte Egliſe Romaine.

XI au Cardinal

Oilini. LE PAPE CLEMENT X I.

Bullar, Ord , Tom.

VI , pag. 504 Notre Vénérable Frere , Salut, & Bénédiétion Apoftolique,

« Dans l'abattement , où nous ont jetté les facheuſes nou

» velles , que nous avons appriſes , d'un Armement fort conſidé

» rable , & peut être le plus grand que les Turcs ayent encore

» fait , par Mer, & par Terre , dans l'intention d'attaquer les

» Provinces Chrétiennes ; après avoir humblement imploré le

» Secours du Ciel, par nos Priéres particuliéres , & par les
» ſupplications Publiques , que nous avons d'abord ordonnées

» dans toute l'Egliſe , nous avons ſérieuſement penſé à prendre

» tous les moyens humains , les pluspropres à nous oppoſer avec

» ſuccès, à la prochaine invaſion , dont nous ſommes menacés

» de la part des Infideles. Nous n'avonspas manqué d'écrire
» auſſitôt aux Rois , & aux Princes Catholiques , pour les ſolli

» citer à nous donner de puiſſans Secours dansun ſi preſſano

beſoin. Mais nos plus vives inſtances ont été auprès de

» l'Empereur ; parce que dans les Circonſtances preſentes ,

après Dieu, il eſt le ſeul, de qui on puiſſe attendre avec

» confiance l'abaiſſement de cette orgueilleuſe , & féroce

» Nation , qui prend les Armes pour nous attaquer. Dans cette

» vûë nous avons adreſſé pluſieurs Brefs Apoſtoliques à Sa

» Majeſté Impériale ;nous lui avons ſucceſſivement envoyé plu

» ſieurs Couriers extraordinaires ; & notre Nonce a eù ordre

» de luiexpoſer.plus en détail , les Lettres que nous lui écri.

» vions de notre propre main , pour le prier , l'exhorter , & le

» conjurer de ne point ſe refuſer à une entrepriſe, qui ſera glo

» rieuſe pour lui , & qui eſt devenue neceſſaire au Salut de la

» Chrétiencé. Par toutes les Réponſes , que Sa Majeſté Impé

» riale nous a faites, il nous a paru qu'elle étoit dans les plus

» favorables Diſpoſitions à cet égard. Mais divers accidens

» peu attendus, & nos péchés ſur- tout, comme nous en fom

» mes
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dure.co

mes perſuadés , ayant mis des obſtacles à un deſſein aufli juſte “ LIVRE

que néceſſaire , le ſuccès de la derniére Campagne n'a pas “ XLIII .

écé heureux ; & nos craintes ont redoublé . Dans une ſituation -
Benoît XIII,

auſſi critique ; & pour prévenir des malheurs encore plus

grands , qu'on n'a que trop de ſujet d'appréhender , & qui «

pourroient être ſuivis de l'invaſion de l'Italie , & de Rome as

même , nous n'avons point ceſſé , nous ne ceſſons pas encore ,

de porter les allarmes des Peuples, & leurs clameurs au pié co

du Trône de Sa Majeſté Impériale : & afin d'ôter enticre- co

mentles nouveaux obſtacles , qui ſeroient infiniment préju

diciables à la cauſe commune , nous venons de communiquer «

à l'Empereur , les aſſurances poſitives , que les Cours de ce

France, & d'Eſpagne nous ont données, de ne faire aucun Acte “

d'hoſtilité contre ſes Erats ,pendant tout letems que

roit la Guerre, qu'il auroit entrepriſe contre les Turcs. Ainſi cs

n'ayant rien à craindre de ce côté là , Sa Majeſté pourroita

faire agir librement ſes Armées contre les Ennemis du Nomi

Chrétien. Les réponſes faites en conſéquence par la Courde «
Vienne , continuent d'être favorables. On nous aſſure tou

jours que Sa Majeſté Impériale fait de grands Préparatifs;

&qu'elle eſt ſur le point de prendre ſa derniére Réſolution ,"
pour déclarer ouvertement la Guerre aux Infidéles ; ainſics

qu'elle y eſt obligée en vertu de la fameuſe Ligue , qui fut as

faire ſous le Pontificat, & l'autorité du Pape Innocent XI, “

de ſainte Mémoire. Mais cette déclaration de Guerre n'eſt us

pas encore faite :& juſqu'à préſent nous n'avons point reçu «s

de la part de l'Empereur, une Réponſe catégorique & pré

ciſe . Cependant le tems de la nouvelle Campagne approche ; c.

nous voyons approcher auſſi les périls , qui nous annoncent as
une extrême délolation.

Les choſes étant dans cet Etat , toutes les perſonnes Sages cs

nous conſeillent, & nous preſſent même , de faire un dernier as

effort, pour engager l'Empereur à prendre enfin ſa dernierę «

Réſolution. A cet effet , on juge néceſſaire d'envoyer in- 66
ceſſamment à la Cour de Vienne , un Cardinal ſçavant , «

pieux, ferme, & zélé ; un perſonnage de grande réputation ,

& qui ſoutienne ſa réputation par ſes Vertus ; un Homme og

enfin , lequel, en ſe conformant à ce qui ſe pratiquoit dans les s6

premiers siécles , & ſuivant l'exemple de ce grand Cardinal , ".

qui, ſelon l'expreſſion de Saint Bernard , retourna ſansapporter se

de Por, de la terre qui le produit, & ne connut point l'argentss.
Tome VI, Y

CS
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LIVRE »dans le lieu même, où il nait (*) , paroiſſe à la Cour Impériale ,

XLIII. » non avec un grand nombre de Chars ,& de Chevaux ,maisau

» Nom du Seigneur ; ſans autre équipage , que celui de ſes
Benoît XIII .

» Vertus ; & qui donne par là un ſi grand poids à la Négo

ciation , dont il ſera chargé ; qu'en préſentant à l'Empereur

» nos Priéres, avec les Veux , & les Soupirs de tous les peu

ples Chrétiens , ille détermine à remplir ſans délay les obli
» gations , que lui impoſe dans cette urgeante néceſſité la

qualité d'Avocat de l'Egliſe, & de Défenſeur de la Religion .

» Vous comprenez bien que ceux , qui , en nous ſollicirant de

» ne plus différer cette Ambaſſade , aujourd'hui ſi néceſſaire

» pour mettre notre conſcience , & notre honneur , hors de

» reproche aux yeux du public , dépeignent ainſi le Légat ,

qu'il nous imported'envoyer, n'ont pû ſansdoute en déſigner

» aucun autre que le Cardinal des Urſins. Ne vous plaignez

» donc de perſonne ; mais ſoyez perſuadé qu'il n'y a que vos

» éminentes qualités , & vos rares vertus , qui ayent déterminé
» le choix , dans la néceſfité où nous fommes ,d'envoyer pour

» une Affaire de cette importance, un Légat Apoſtolique, que

» les incommodités d'un long voyage , dans une ſaiſon auffi
» rude

que celle ci , ne ſoient point capables d'arrêter ;& , qui

» accoutumé à ne s'appuyer que fur le Secoursde la Miſéricorde

» Divine , mérite d'en éprouver l'aſſiſtancedans cette entre

» priſe. Nous vous prions de vous rendre inceſſamment à Rome,

» de la même maniére , que vous y parutes , lorſqu'en dernier

» lieu vous y arrivares, pour opter l'Egliſe de Porto , afin que

» vous paſſiez de Rome à Vienne dans le même équipage ,
» après que nous vous aurons donné les Pouvoirs , les Inſtruc

» tions, les Brefs , & les Mémoires , qui pourront vous être

» néceſſaires, pour éxécuter fans obſtacle, une auſſi importante

» Commiſſion ( 1 ). Nous attendons de vous une prompte Ré

» ponſe par le retour du Courier , que nous vous envoyons ; nous

» vous atcendons vous-même au premier jour ; pour que nous

gen. III .

(*) Redivit de terra auri fine auro : tranſi - dinale da ſpedirli all' Imperatore , non altri

vit per terram argenti , do argentum neſci- deſcrivono , che il Cardinale Orfini. Non &

wit. Civ, IV , Cap. V de Considerat. ad Eu.dolga dunque ella di altri, che delle fue in
figni qualità , è della ſua gran virta , ſe noi

( 1) V. S. ben vede , che quelli , i quali ci colla itraordinaria ſpedizione d'un eſpreſſo

conſigliano , è como abbiamo detto , ci fti- ſenza punto riflettere agl incommodi, che
molano à tale ſpedizione onninamente ne- potrebbero derivale da un longo viaggio

ceſſaria ne termini, ne quali ci troviamo , nelle corrente riggidiſſima ftaggione, e uni

anco permetrereal copertoappreſſo il mon - camente affidati nella Divina Miſericordia ,
do la noſtra conſcienza , e il noſtro honore , che ſia per aliſterle in tuto , &c .

atteſe le qualità, chee deſiderano nel Car
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LXXIV,

ayons le plaiſir de vous embraſſer, vous remercier, & vous so LIVRE

charger de l'Affaire la plus importante , que le Saint Siege « XLITI.

ait elle depuis pluſieurs Siecles. En attendant nous vous don - c. BENOÎT XIII,

nons la Bénédiction Apoſtolique, avec les plus vifs , & les co

plus cendres ſentimens de notre affection paternelle. Donnés

à Romeà Sainte Marie Majeure , ſous l’Anneau du Pêcheur ,
le 19 Janvier 1716 » .

La rare modeſtie de notre Archevêque, & les ſentimens de

cette profonde humilité , dont il faiſoit profeſſion , ne parurent Rare Modeſtic

jamais d'une maniere plus ſenſible , que dans cette occaſion. du Cardinal.

Plus on honoroit ſa Vertu , fa Capacité , ſon Mérite ; plus il

fembloit creuſerdans l'abîme de ſon néant. On ne faiſoit point

difficulté de le préférer à tant d'autres habiles , & illuſtres

Perſonnages, qui n'étoient point en petit nombre dans la Cour

de Rome; parce qu'on ne doutoit point , que la haute répu

tation de Sainteré , où il étoit , ſoutenue par ſa naiſſance , lon

expérience , & ſa ſageſſe , ne ſervit beaucoup à applanir les

plus grandes difficultés ; & à faire heureuſement réuſſir une

Négociation , qui pouvoit procurer la ſûreté des Peuples , &
le repos de l'Italie. Tant de belles Actions, qu'on étoit accou

tumé de voir faire au Serviteur de Dieu , autoriſoit cette per

ſuaſion. Mais bien éloigné de penſer auſli avantageuſement

de lui-même, le pieux Cardinal croyoit ſe rendre juſtice, en

ſe conſidérant comme le dernier de ſes Freres dans le Sacré

Collége. Il étoit intimement perſuadé , & il vouloit ſérieuſe

ment le perſuader aux autres, qu'il n'avoit aucun des talens

néceſſaires, pour traiter les grandes Affaires ; & que c'étoit

trop expoſer le ſuccès de celle -ci, que de la remettre entre ſes

mains. Il rapelloit à ce propos cette belle parole de Saint Gre

goire le Grand : pendant que la Mer eſt tranquille , un Pilote

peu expérimenté peutconduire heureuſement le Vaiſſeau :mais

le plus habile Pilote ſe confond , lorſque dans une violente

tempête , cę Vaiſſeau eſt bâtu de toutes parts, par les Vents

contraires, & les flors mutinės : Quieto Mare rectè navem & im- In Bullar. Ord.Toma

peritus dirigit ; turbato autem tempeftatis fluétibus etiam peritus ſe

nauta confundit.

Les deux Réponſesdu Cardinal Orſini, l'une du 20 de Jan
vier au Général de ſon Ordre , & l'autre du 21 du même mois , ilrépond au par

adreſſée à la Sainteté , ſont roures remplies des ſentimens , & de ſon Ordre.

des expreſſions, que l'humilité la plus profonde peut di&ter. Il

ne laiſſa pas néanmoins de montrer ſa prompte obéiſſance , en

Vi , pag. sono solo

dans la rigueur de

fe rendant à Rome dès le commencemenç de Feyrier , réſolu l'Hyver,

Y sj

LXXV .

LXXVI.

Se rend à Rome
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LXXVII.

Livre de ſoumettre ſon Jugement à l'autorité , & de faire tout ce que

XLIII. le Pape voudroit éxiger de lui . Cependant la Légation n'eur

Benoît XIII. point lieu ; parce qu'on reçut en même tems la Réponſe défi

rée de l'Empereur ; & on ſçut avec certitude que ce Prince

faiſoit en diligence un grand Armement, pour oppoſer toutes

ſes forces à celles des Turcs ( 1 ) .

Le Souverain Pontife , un peu raſſuré de ce côté , n'eût plus

De retour àBéné- qu'à rendre ſes actions de graces à Dieu ; &à donner à notre

vene ; ilmetrou Cardinal les juſtes louanges, qu'il méritoit,pour avoir ſacrifié

priére , & lui fait au zéle du bien public , ſes répugnances particuliéres , ſans con

eſpérer le Secours ſulter ſa foible ſanté , & ſans craindre ni la rigueur de la faifon ,
du Ciel,

ni la longueur, & les autres incommodités du Voyage. L'Ar

chevêque auſſi ne penſa qu'à redoubler l'ardeur de ſes priéres ,

pour la proſpérité des Armes des Chrétiens. Toutes les Egliſes

de Bénévent , comme celles de Rome , étoient continuellement

remplies deFideles, qui imploroient le Secours du Ciel . On

ſçait quel fut le fruit de tant de Væux : car c'eſttoujours au

Dieu des Armées qu'il faut rapporter le fuccès. La Ville de

Corfou, qu'on a raiſon d'apeller la Porte du Golfe , & le Boule

vart de l'Italie , fit échouer une feconde fois tous les efforts

des Turcs. En 1537 elle avoit ſoutenu un long Siége contre

La Ville de Cor- une grande Armée : & dans cette dernière occaſion , elle fit

une di belle défenſe , que les Ennemis , après avoir perdu beau.

coup de monde, furent forcés de lever encore le Siége, le 2 2

d'Août 1716 , abandonnantaux Chrétiens , leurs Canons, leurs

Vivres , & toutes les Munitions , qu'ils avoient jettées dans
l'Ille .

Si les Infideles continuerent encore quelque temsla Guerre ,

la continuation des Voc'ux , & des Priéres des Ames juſtes attira
LXXIX. de nouvelles Bénédictions du Ciel ſur l’Egliſe. Ses Ennemis

Progrès des Air

mesdesChrétier:s perdirent des lors l'eſpérance de faire des Conquêtes en Ita

en Hongrie. lie , & ſe défendirent mal dans la Haute Hongrie. Le Prince

Eugene de Savoye ( plus heureux contre les Turcs , qu'il ne

( 1) Clemens XI Legationem Apoftolicam dinalis;nec ulla valetudinis fuæ ratione ; nec

illi decreverat anno 1716 menſe Februario : Hyemis magnitudine , nec viarum afperitate

cùm enim Chriſtiana Reſpublica Turcarum commotus Romam venit pleniflimam labo

armis , Corcyræ , & Italiæ imminentibus, in rum Legationem ſuſcepturus. Sed cùm inter

fummum diſerinen eſſet adducta ; & ſpes hæc Cælar jam arma pararet ; nec amplius

propulandi periculum in Cæſare tantum fo- mittendi Legatum urgeret neceſitas , ab hu

ret , Clemene XI Cardinalem Urſinum Ro- ja [modi Legationis onere Cardinalem Urfi

mam evocavit , ut Legatus à latere ad Cæſa num Clemens abfolvit, ſummis laudibus ejus

sem proficiſceretur, quem ad fulcipiendam fidem , & ardens pro Chriſtiana Refpublica

communis falutis caufam & inferenda con- ftudium , & alacrem , paratamque adeundi

tra Turcas victricia Germanorum figna ve- voluntatem profecutus. Archi. Firm . pag .
bemenrer hortaretur. Confeftim paruitCaro| 24 , 256

LXXVIII.
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l'avoit écé dans ſes derniéres Expéditions contre la France , leur LIVRE

enleva Temeſwar dans une première Campagne; defit leur XLIII.

nombreuſe Armée dans une ſeconde ; & obligea la Ville de Benoît XIII,

Belgrade d'ouvrir ſes Portes au Vainqueur. Les Mahometans

avoient commencé cette Guerre ; mais preſque toujours bâcus ,

ils ne la finirent qu'à des conditions peu honorables. Le pieux

Cardinal en fit rendre à Dieu de ſolemnelles Actions de Grace ,

dans plus d'une Aſſemblée de toutfon Clergé , & du Peuple.

A certe Solemnité , il en fit ſuccéder une autre , qui n'étoit pas LXX X.

de même eſpéce. Le cinquième Siécle étant révolu depuis la Epoque ducin.

Fondation de l'Ordre de Saint Dominique ; notre Archevêque , l'Ordre de Saint

toujours zélé pour l'honneurd'un Inſtitut, dont il continuoit Dominique.

de faire publiquement Profeſſion , & qu'il ne ceſſa jamais d'ai

mer , voulut conſacrer cette Epoque , par une Fête particuliére.

Les Fêtes de Noël , ou le tems de l'Avent, lui en avoient fait

différer la Cérémonie , du 2 2 de Décembre 1716(*), aumois de

Juin de l'année ſuivante. Le concours des Evêquesſes Suffragans,

celui de pluſieurs Grands Seigneurs du Royaume deNaples, la

reconnoiſſance du Sénar de Bénévent, & la piété des Peuples, ré

pondirent bien en cette occaſion , aux déſirs du Prélat , dont la

ferveur, & la magnificence ſe firent également admirer . Nous

n'aurons qu'à traduire ici , ce qu'on lit dansle huitiéme Tome

de l'Italie Sacrée,pour donneruneidée decette Solemnité ;qui

avoit eû ſans doute peu d'exemple ; & qui n'en aura peut être

plus ; parce qu'on ne voit pasdans tous les siécles de Prélars

du Caractéredu Cardinal Orſini.

Quoique par ſes ſoins , & par fesgrandes Libéralités, l'Eglife

Métropolitaine de Bénévenc eût été miſe une troiſiéme fois, Fête que l'Arche

dans un état fort brillant , l'Archevêque en augmenta encore vêque deBéné

beaucoup la Décoration ; & il deſtina d'abord quatre mille Du- à cette occalon

cats pour les frais de la Solemnité, qu'il continua pendant huit

jours, depuis le douziémede Juin juſqu'au vingtième du même

mois. Le Cardinal fit l’Office aux premiéres , & aux ſecondes

Vêpres ; & chanta la Meſſe le treizième , qui étoit un Diman

che. Cinq Evêques de ſa Province firent ſucceſſivement l'Office

les jours fuivans. Il y eut huit Sermons en l'honneur de Saint

Dominique. Le premier Panegyrique, prononcé par l'Evêque
de Monte Marano , fut extrêmement applaudi de ſon nom

breux Auditoire. Les ſept autres Prédicateurs, les plus célébres

LXXXI.

(*) Ce fut le 22 Décembre 1216 , que leſ gnée par dix-neufCardinaux , confirma l'Or.

Pape Honoré III , par ſa Bulle : Religiofam dre naiſſant des FF. Prêcheurs. Vide Bullar,

vitam , adreſſéeà Saint Dominique , & [ -] Ord . Tom . I , pag. 26

Y iij
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VIII , Col. 183 .

s
i
?

Ibid .

Livre de Naples, remplirentauſſi avec ſuccèsleurMiniſtére : & les Mu

XLIII. ſicienséxécuterent dignement toutes les Piéces, qu'ils avoient

préparées pour cette Cérémonie. La foule de Fidèles fut tou
Benoît XIII.

joursfort grande : on y venoit nonſeulement de toutes les par

Ita. Sacr. Tom , ties du Diocèſe, mais auſſi de différentes Provinces , les uns

peut-être par un ſimple motif de curioſité ; & les autres pour
ſatisfaire à leur dévotion , & gagner l’Indulgence Pléniére,

accordée par fa Sainteté. Tout cependant s'y paſſa avec beau

coup d'ordre, d'édification , & de piété , par les attentions de

l'Archevêque, qui ſe trouvoit par tout , &qui fic diſtribuer des

Aumônes extraordinaires.

Le dernier jour de l'Octave on compta plus de trois mille

perſonnes, qui approchérent de la Sainte Table. On finit par

un Diſcours d'action de grace , qui fut prononcé en Latin, par

un Religieux de la Compagnie de Jesus, Profeſſeur de Rħé

torique, dans le Grand Collége de Naples. Après le Sermon

on fit une Proceſſion Générale, depuis la Métropole juſqu'à

l'Egliſe des Freres Prêcheurs. On yportoit une grande Statue

d'argent , repréſentant Saint Dominique. Le Cardinal, qui ,

après l'avoir fait travailler par les plus habiles Maîtres, l'avoit

bénite ſelon les Cérémonies de l'Egliſe , la laiſſa dans celle de

fon Ordre ,comme un nouveau gage de ſa reconnoiſſance , &
de ſa dévotion envers le Saint Fondateur.

Le Sénat de Bénévent, pour conſerver la mémoire de cette

Solemnité , & reconnoître en quelque maniére , les bienfaits,

dont le charitable Archevêque ne ceſſoit de combler tous ſes

Diocèſains, avoit fait frapper pluſieurs Médailles , les unes d'ar

gent , & les autres decuivre de Corinthe.On y voyoit d'un côté le

Portrait du Cardinal, avec certe Infcription : Fratri Vincentio,

Mariæ Ord. Prædic. Cardinali Urino , Epifcopo Portuenſ , Ar

chiepiſcopo Beneventano , Senatus,populuſque Beneventanus.L'au.

tre côté repréſentoit Saint Dominique, priant le Pere Eternel

pour ſon Eglife , & ayant devant lui un Ange , qui tenoit une

Thyare dans ſes mains . La Légende étoit : Sæculi quinti felici

tas. Toutes ces Médailles furent diſtribuées aux Evêques , aux

Prédicateurs , aux Chanoines de la Métropole , à quelques

Religieux , aux Magiſtrats, & aux autres perſonnes les plus

diftinguées, qui avoient honoré la Fête de leur préſence , ou

dans quelque Miniſtére

Ces marques extérieures d'amour pour ſon Ordre, procé

pratiques Reli- doient dansle pieux Cardinal , des ſentimens de ſon Cour, &

gieux Cardinal. de l'eſtime ſincére qu'il faiſoit toujours de la premiére Voca .

Ibid ,

LXXXII.

Sentime : ' s ,
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tion. Tout le monde ſçait, que ni ſon éminente Dignité , ni L IV RL

tous les embarras de la ſollicitude Paſtorale , ni les infirmités XLIII .

de l'âge , ne l'empêchérent jamais de vivre en Religieux , &
Benoît XIII .

en Pénitent. Les Jeûnes , les Abſtinences , les Veilles , les

autres Auſtérités,& tous les points de la Régle , compatibles

avec les ſacrées fonctions de l'Epiſcopat, il les obſervoit avec

autant d'exactitude , & avec plus de mérite , que les plus fer .

vens Solitaires. Il aimoit tous les Religieux commeles Freres.

Il honoroit les Supérieurs , & ſe faiſoit un Devoir de leur

obéir , comme s'il eût toujours été ſous leur conduite : & lorf

que , ſans négliger le ſoin de ſon Troupeau , il lui étoit donné

de pouvoir paſſer quelques jours dans le ſilence du Cloître , en

la compagnie de ſes Freres , il ne ſe diſtinguoit d'eux que par

un plus grand recueillement , par ſa modeſtie , ſon aſſiduité à la

Prière, & fa ferveur à chanter les Louanges de Dieu . Nous

verrons que
ſous la Thiare, & juſques dans ſes derniers jours ,

il a conſtanment ſuivi les mêmes pratiques. Que n'eſt-il per

mis de les rapporter ici dans quelque détail ! Mais le Monde ,

toujours oppoſé à l'Eſprit de Jesus -CHRIST , & aux Ma

ximes Evangéliques , ſeroit peu capable de profiter des beaux

éxemples d’Humilité, que ce grand Cardinal , & ce ſaint Pape

a ſouvent donnés à ſes Freres , dans l'exercice des Obſervan

ces réguliéres. Qu'il étoit grand aux yeux de la Foi , lorſqu'il

ſe rendoit lui-même ſi petit , pour mériter les regards d'un

Dieu , qui , infiniment élevé , regarde les humbles avec com

plaiſance , & les ſuperbes avec mépris !

Comme l'éclat d'une Vertu ſi pure donnoit de la dignité à LXXXIII.

toutes les actions du Saint Cardinal, & du poids à ſes paroles : Il donne de not

ſa réputation en acquerroit auſſi à ſes Ouvrages. Il eſt certain au Publics

que tous ceux qu'il publioit , étoient coujours extrêmement re.

cherchés, & lûs de tout le monde avec fatisfa& ion .Depuis

qu'il avoit fait paroître la première partie de ſes Explications

ſur l'Exode , on attendoit avec impatience la ſeconde; & pour

répondre aux déſirs des Fidéles , il fit mettre ſous preſſe cer

Ouvrage , avec quelques autres de ſes Ecrits , vers le commen

cement de l'année 1718 ( 1 ) .

Preſque dans le même tems, notre Archevêque donna de

nouvelles preuves , qu'il n'étoit jamais diſtraic ſur tout ce qui

( 1 ) Anno 1718 publica luce prima fermo - pars edetur. Præterea fub Prælo adhuc fabow

num pars , ſuper fummæ Deiparentis vita , aſrat fecunda Scripturafium Lectionum pars

Cardinali Archiepiſcopo in Sabbatis habito- fuper Exodi Libro , ab eruditis enixè cipe.

rym donata fuit : & quàm primum ſecunda cita, Ilm . SAGT, Tom , VHI Cob, 183.

)
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LXXXIV.

LIVRE pouvoit conſoler, & ſoulager un Peuple , qui lui étoit cher.

XLIII. Quoique la Ville de Bénévent, ainſi que nous l'avons déjà re

marqué , ſoit placée entre deux Riviéres , partie dans une plaiBenoît XIII.

ne , & partie ſur uneColline , qui ſe léve inſenſiblement;faute

de Puits , & de Fontaines , l'eau manquoit dans pluſieurs Quar

Et des Eaux à la tiers ; & on ne pouvoit s'en procurer qu'avec bien de la peine.
Ville de Bénévent,

qui en manquoit. Le Cardinal Orſini ne plaignit point la dépenſe de dix mille

Ecus d'or , pour faire conduire , parun long Aqueduc, l'abon

dance des Eaux dans un Lieu élevé , au milieu de la Ville ,

d'où elles ſe répandoient enſuite dans tous les Quartiers. Les

Citoyens parurent ſi ſenſibles à ces attentionsde leur Paſteur,

qu'ils voulurent en témoigner publiquement leur juſte recon
noiſſance. Le Sénat fir donc élever , dans la Place de Saint Bar

thelemy, une haute Colonne de marbre , ſur laquelle on grava

cette, Inſcription.

Ica . Sacr. Tom .

Vill , Col. 186 .

Archi, Firm , p. 231

Fratri Vincentio -Maria Ordinis Prædicatorum ,

Epiſcopo Portuenſi S. R. E.

Cardinali URSINO Archiepiſcopo ,

Quòd poft clxyrr Frumentarios montes

Eſurientibus erectos ,

Salubres fitientibus fuffecerit aquas :

Tanti beneficii memores S. P. Q. B.

Benefactori inſigni

Perenne Monumentum poſuit ,

Anno M DCC XVIII.

CLIMENTE XI Pontifice Maximo.

Joſepho Erculano Gubernatore ,

Joanne-Hieronymo de Albino , &

Bartholomæo de Leone ,

Hujuſce Fontis ſtructuræ deputatis.

Gaudete Cives , ac Paſtori optimo

Qui veſtram ſemper ſalutem ſitiens,

Ne vos ſitientes aſpiceret ,

Largas intulit aquas ,

Uberes grates perſolvite ( * ).

En continuant cette Hiſtoire , nous trouverons toujours de

nouveaux ſujets , propres à nous édifier : après nous avoir donné

( * ) Cela veut dire en deux mots , que le res , pour ſoulager la ſoif des Citoyens , dont

charitable Pafteur, après avoir fait reinplir les interêts ſpirituels , & temporels le toue

167 Greniers, pour donner du pain aux Pau choient uniquement.

yres , avoit encore donne des caux Calucai:

dc
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&

Benoît XIII.

:
LXXXV.

Pendant la ma

de ſi beaux éxemples de toutes les Vertus Paſtorales , le Car- LIVRE
dinal Orſini va nous faire admirer en particulier ſa rare pru- XLIII.

dence , & une Humilité vraiment héroïque. La maladie,

la mort du Cardinal Nicolas Acciajoli en fourniront la pre
miére occafion.

Cet illuſtre Florentin , né le 10 de Juillet 1630 , & honoré

de la Pourpre Romaine depuis l'an 1669, étoit le plus ancien

desCardinaux , & leur Doyen , lorſqu'au moisde Février Sacré College ,le
Ladie du Doyende

1719 , il fut attaqué de la derniére maladie , à l'âge de qua. Cardinal Orlini

tre -vingt-neuf ans.Notre Archevêque venoit après lui; & par cendre Romes

ſon Rangd'Antiquité , il précédoit tousles autres Membres du

Sacré Collége : il en étoit le Sous Doyen en Titre depuis qua

tre ans , que le Pape lui avoit fait oprer l'Egliſe de Porto .On

ne pouvoit donc lui diſpucer la Dignité de Doyen des Cardi.

naux , ſur-tout s'il ſe trouvoit préſent à Rome,lors de la mort

du Cardinal Acciajoli . Ses Amis le prioient, & le preſſoient vi

vement de ſe rendre ſans délai auprès du Saint Siege. Le Gé

néral des FF . Prêcheurs fut un de ceux , qui lui écrivirent

pour cela : il l'aſſuroit que le Souverain Pontife le déſiroit beau- .

coup ; & que c'étoit par un ordre de Sa Sainteté , qu'il lui fai

ſoit cette priére.

Le Cardinal Orſini , toujours conſtant dans ſa Vocation ,

avoit coutume de regarder comme des commandemens ,les

priéres d'un Général, dont il eſtimoit la Vertu , & qu'il ho

noroit toujours comme ſon Supérieur. Mais dans cette occa .

ſion, la prudence Chrétienne , ou la délicateſſe de la Cons

cience , lui inſpira un autre parti, plus conforme d'ailleurs à ſa

modeſtie ordinaire.Il crur que , dans les circonſtances préſen

tes, ſon Voyage de Rome pourroit donner lieu de penſer, qu'il 11 refuſecons
fouhaitoit la mort duDoyen, par le déſir de prendre ſa place ; tanment defaire

tandis que, toujours ſemblable à lui-même, & incapable d'am
ce Voyage. Pour

quoi.

bition ,'il auroit voulu pouvoir prolonger les jours deſon Con

frére, aux dépens mêmedes liens. Il ſe rapelloit ce qu'avoit di

un Concile Général de Latran ,que ce feroit une choſe hon

teuſe , & digne de la colérede Dieu, ſi dans la fainte Egliſe on

voyoit cette avide accente d'une future Suecellion , que les Gen

tils même ont condamnée. Il conſidéroit d'ailleurs , qu'il pour

roit ſe trouver dans l'obligation, ou defaire un long ſéjour à

Rome , fi la maladie du Cardinal Acciajoli traînoit en lon

gueur ; ou de revenir avec uneeſpèce de confuſion à Bénévent ,

Si la ſanté du Malade ſe rétabliſoit. Il lui importoir d'éviter

l'un & l'autre. Surces ſages réflexions, il répondit par un mo:

Tome VI, Z

LXXXVI.
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LXXXVII .

liers

LIVRE deſte refus, & aux invitations du Pere Général , & à tous les

XLIII. empreſfemens de ſes Amis. Ferme dans ſa réſolution , il conti

BENO XIII , nua tranquillement à faire fa Réſidence , au milieu du Trou

peau , dont il étoit chargé ( 1 ).

Lorſqu'il avoit éré queſtion de donner des preuves d'une

dute du Cardinal; promite obéiſfance au Vicaire de JESUS - CHRIST , & de

quand ily ades rendre un ſervice important à toute l'Egliſe ,dans une Affaire ,
intérêts del'Egli- qui intéreſſoit la Religion , & l'Etat ; le Cardinal des Urſins

s'agit que de les s'étoit mis au -deſſus de ſes répugnances, & desplus grandes
intérêts particu difficultés. La plus rude Saiſon de l'année n'avoit pu l'empê.

cher de ſe rendre auſſi-tôt à Rome , diſpoſé à entreprendre le

Voyage d'Allemagne , & à entrer en Négociation avec un Em

pereur , fi la Caule commune de la Chrétienté le demandoit.

Mais dès qu'il ne s'agit que de ſes intérêts particuliers , bien

loin de faire paroître la niême diligence , il ſe roidit contre

les importunités, il n'écoute point les priéres ; & les plus for

tes ſollicitations ne peuvent l'arracher à fon Egliſe. Les avan

tages les plus capables de facer doucement l'ambition d'un

bomme , il les ſacrifie ſans peine à la bienféance , à la Charité ,

à l'Humilité. C'eſt par des faits de cette eſpece, qu'on peut ju.

ger ſûrement de la ſolidité de la Vertu .

Tant que le Doyen duSacré Collége furmalade, le Cardi
nal Orſini fic des Priéres pour ſon rétabliſſement. Lorſqu'on

lui eut annoncé fa mort, il fit pour lui de magnifiques Obfé

Après la mort ques , dans fon Egliſe de Bénévent: & ayant reçu des Lettres
du Doyen , il va

encore plus preflantes que les premiéres, il conſentit enfin de

s'approcher de Rome ; parce qu'il n'y avoit plus d'inconvé

nient à faire ce Voyage.Notre Archevêque s'arrêra d'abord à

Freſcati ; & fe rendit enfuite à Saint Paſteur ; d'où il écrivit à

Sa Sainteté, pour lui notifier ſon arrivée ,& l'allurer èn même

tems,que le Cardinal Fulvio Aſtalli étant le plus ancien des

Cardinaux , qui s'étoient trouvés préſens à Rome, à la mort

du Cardinal Acciajoli, ſon intention n'étoit pointdeluidiſputer

l'honneur de fuccéder au Doyen défunt : que , ſelon l'avertiſ

ſement de Saint Paul, il ne faut pas que le Serviteur de Diex

s'amuſe à contefter ; & que fe quelqu'un aime les querelles, et les

( 1 ) Lethaliter amo r719 pleuritico mor- fens', fervatâ formâ quinta Conſtitutionis

Bo ægrotante Nicolao Cardinali Acciajolo , Pauli IV anno 1558 die 22 Auguſti editæ ;
Epifcopo Oſtienſe ac Veliterneoſe , facrique præfatas Oſtienſein , & Veliternenſem Eccle

Collegii Decano , à P. Antonino Clache , lias optare poffet , facrique Collegii Deca

Prædicatorum Ordinis Generali Magiſtro , nus evadere. Verum tunc temporis accedere

etiam Summi Pontificis hortatu , Litteris renuit , nè amantiſſimi Fratris , ac. Collegas

datis die 18 Februarii Cardinalis Archie- fui mortem optare videretur , & c Ita .Suomen
pifcopus Romam accerfitus fuit ; ur ibi præ- Tom . VIII , Col. 183.

LXXXVIII.

à Rome.

1
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ter le Décanat
i

.

rife ( 1 ) .

XC.

diſputes , il ſuffit de répondre , que ce n'eft point là notre coutume , LIVRE

nicelle de l'Egliſe. XLIII.

: Il ajoutoit que les liens , qui l'attachoient à ſon Troupeau , Benoît XIII.

écoient trop forts ,, pour qu'il entreprît de les rompre ; & les

Occupations d'un Doyen du Sacré Collége, trop multipliées ,
pour qu'il ne fût pas plus porté à les craindre, qu'à les déſirer! Non pour diſpu

C'écoit donc avec le plus parfait dégagement, & de la manière mais pour y re

la plus préciſe, que le déſintéreflé Archevêque remettoit tout noncer.

au Jugement de Sa Sainteté , la priant même d'agréer que
le

Cardinal Aftalli pût inceſſanmentopter les Egliſes d'Oftie ,&

de Velletri , & prendre poſſeſſion de la Dignité de Doyen ,

la plus élevée dans l'Egliſe , après celle du Souverain Pon

Notre Cardinal n'ignoroit pas cependant les juſtes raiſons,

qui appuyoient ſon droit. Il y avoit quatorze, ou quinzeans , Il n'ignore pas

qu'il honoroit la Pourpre Romaine , lorſque Fulvio Aſtalli en

fut revêru l'an 1686. Et quoique , ſelon la Bulle de Paul IV

la dignité de Doyendu Sacré Collége doive être déférée au plus
ancien des Cardinaux , préſens à Rome ; cette Bulle même

mettoit quelques exceptions ; & pouvoit en fouffrir pluſieurs
autres, qui favoriſoienc le Cardinal Orſini : car aux termes de

la Bulle , le plus ancienCardinal ne perdoit pas ſes Droits , fià

la mort du Doyen , il ſe trouvoit ablent pour une Cauſe publi

que, ou pouréxécuter quelque Commillion du Saint Siege (2).
Notre Cardinal ſe trouvoit dans l'un & l'autre cas : il n'éroit

hors de Rome, que pour remplir l'obligation de la Réſidence
dans ſon Egliſe : ce qu'on doit apeller ſans doute une Cauſe

publique, & Canonique.Il étoit d'ailleurs chargé de différentes

Commiſſions du Saint Siege , pour viſiter pluſieurs Diocèſes
dans le Royaume de Naples ;afin d'y terminer bien des Affaires,

Con Droit.

>

( 1) Arqui præſto fuit , cùm de ſuſcipien- / tendendi.... Memor Apoftolicæ vocis , Ser

da ad Cæſarem Legatione laborisplenâ prop - uum Dei non oportere litigare ... Sed juri ſuo

ser communem Chriſtianæ Reipublicæ cau- ſe libentiſſimè cedere , & enixè rogare , ut

ſam agebatur ; renuit ire , cum de pinguiori optio Ecclefiarum Oſtienſis & Veliternæ ,

Epiſcopatu , ac de honoris incremento res cum Decanatûs honore , Cardinali Aftallio

erat ; nc fcilicet ..... Cardinalis Acciajoli permitteretur, & c. Archi. Fir. pag. 26,

mortem præſtolari videretur ; nec ei ſuaderi ( 2 ) Sancitur , Decanatum Collegii præ

potuit , ut viæ ſe committeret , niſi certo didi ,perpetuis futuristemporibus ,non niſi

Nuncio præhabito de illius obitu , ac Bene- ad Epiſcopum Carlinalem antiquiorem , in

venti principe in Templo defuncti Decani Romana Curia præſentem , aut ex cauſa pu

exequiis religiofiflimè celebratis, Tuſculum blica abfentem , atque extra eandem Curiam

LuDC acceffit , inde in Suburbanum Sancti per Romanum Pontificem deftina um , deve .

Paftoris ; ubi ad Clementem XI , Suminum nire poſſe , &c. Vide in Bullar. Ord . Tom ,
Pontificem Litteras dedit , quibus adventum VI , P8.514.

fuum fignificavit , non sainen animo con

Z ij
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хст.

XCII.

LIV RË & y rétablir la Tranquillité , avec le bon ordre. Outre cela on

XLIII. pouvoir juſtement douter , fi en ſuivant le ſens de la Bulle Pau

line, ilétoit abſolument néceſſaire que le Cardinal, qui devoirBENOIT XIII.

ſuccéder, ſe trouvât à Rome le jourmême de lamort du Doyen ;

ou s'il ne ſuffiſoit pas qu'il y fût dans le prochain Conſiſtoire,

dans lequel on devoit opter l'Egliſe d'Oſtie , & déclarer le Suc

ceſſeur du Doyen défunt.

Mais l'Archevêque de Bénévent écoit bien éloigné de vou

Il en fait géné- loirſe prévaloir de toutes ces raiſons, pour obtenirune Dignité ;

ceuſement le fa- qu'il n'auroit pas manqué de refuſer, & de craindre, quand

elle lui auroit ere offerte ſans diſpute , nicontradiction. Toute

ſa conduite paſſée, & les oppoſitions qu'il fir depuis à fon Exal

tation au Souverain Pontificar, ſont la preuve decette réflexion ,

Cependant il eſt de l'Homme Tage d'allier tous les devoirs ; &

de prévoir les inconvéniens . Aulli, après avoirdonné ces mare

ques publiques d'unemodération, & d'un déſintéreſſement, que

Rome , & tout le monde Chrétien admirerent , le Cardinal des

Urſins n'oublia point ce qu'exigeoient de lui la charité , & la

prudence ,pour faire éviter ce qui auroit pù caufer à l'avenir

de fâcheuſes Diſputes. Il conſidera qu'il le trouvoit alors dix

Ele albineque ſept Cardinaux , quirempliſſoient autant de Sieges dans l'Ita

ter préjujice aux lie ; & qui,par un louable zéle de la Diſcipline, réſidoient con

Cardinaux , qui ſe rinuellement au milieu de leurs peuples. Or il étoit très-poſſi

jour dans le même ble , que quelqu'unde ces Prélats, ſe trouvât dansla ſuite dans

le même cas, où lui même fe voyoit actuellemene; c'eſt-à-dire ,

obligé ou de perdre un droit attaché à ſon Rang d'antiquité ,

ou de manquerau devoir ſi eſſentiel de la Réſidence; ou enfin

de courir précipitemment à Rome , ſur la premiere nouvelle de

la maladie dangereuſe du Doyen : ce qui renfermeroit toujours

bien des inconvéniens ; & ne pourroit qu'expoſer les premiers,

Princes de l'Egliſe à la Cenſure desHérérodoxes.A près toutes
qu'on fixe le ſens ces réflexions, & pluſieurs autres ſemblables , notre Cardinal

de la Bulle Pau- fupplioit humblement le Saint Pere , de vouloir enfin fixer le

fens de la Bulle de Paul IV , & déclarer nettement dans le pro

chain Conſiſtoire, à quoi il falloit déſormais s'en tenir. Cette

demande , faite d'abord par écrit , & réïtérée depuis de vive

Voix , fut reçue avec toute l'attention , qu'elle méritoit. Sa

Sainteré promit de s'y conformer ; & donna cependant à la fage

conduite du Cardinal Archevêque , une partie des louanges,

qui lui étoient duës. ( 1 ) . Tout cela paroîc & par le Bref Apoſto

( 1 ) Clemens animi moderationem , ac fa- bementer probavit; quòd & cæteri fummis

pientiſuni Cardinalis prudens confilium ve- liaudibus extulecunc, &c . Arcbi, Fir. p. 270

cas ,

XCIII.

il ſouhaite

jine.
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XcIV.

Sa Sainrere lote

VI ,

Bullar. Ord . Tom .

, pag . side

C6

CC

lique du huitiéme Avril 1719 , & par le Diſcours , que fit le LIVRE
Pape dans le Conſiſtoire ſuivant. Nous donnons ici l'un & l'au- XLIII.

tre en François. Benoît XIII.

Lettre du Pape CLEMENT XI au Cardinal des URSINS.

Notre Vénérable Frere , Salut, & Bénédiétion Apoftolique.

« Nous avons vû avec plaiſir une nouvelle , mais illuſtre co

preuve de votre rare Vertu , dans les Lettres , que vous nous c.

avez écrites le 27 du mois de Mars dernier , pour nous repré- c. fa modération ,&

ſenter, d'une part toutes les raiſons, que vous avez de vouloir « ce qu'ildélire.

continuer votre Réſidence dans l'Egliſe de Bénévent, dont la co

fage adminiſtration ne vous eſt pas moins glorieuſe, qu'elle
eſt utile à tout votre Troupeau : & de l'autre, certe multipli

cité de nouveaux ſoins, où vous engageroit la Dignité de ce

Doyen du Sacré Collége, jointe auGouvernement des Egli
ſes d'Oſtie & de Velletri. Ces conſidérations vous ont porté

ànous prier en même tems de ne point différer de permettre, «

que le Cardinal Fulvio Aſtalli, Evêque de Sabine, puiſſe in-«

ceffamment opter cesdeux Egliſes, & prendre poſſeſſion de «

la charge de Doyen du Sacre Collége, à la place de feu le co

Cardinal Nicolas Acciajoli , ſans éxaminer vos Droits à l'une co

& à l'autre Dignité . Nous ne pouvons trop admirer cette c

modération de votre Eſprit , modération vraiment ſacerdota - c

le , & digne des plus hautes louanges. Auſſi ne négligerons
nous pas la priére que vous nous faites; & , ſelon vos déſirs,

nous déclarons, par ces Prélentes , émanées de l'autorité

Apoſtolique , que ni votre demande , ni votre renoncements

volontaire à tous vos Droits , ni toutce qui pourra s'en ſuivre,

ne devra jamais prejudicier en quelque façon, aux Droits ,

& juſtes prétentions des autres Cardinaux , qui pourroient ſe ca

trouver un jour dans le même cas . Ceux donc qui, à la mort a

du Cardinal Doyen , ſe trouverontactuellement réſidensdansa

leurs Egliſes, ſoit Métropolitaines, ſoit Cathédrales , ayant , u

enſemble une des ſix , qui ſervenc de Titre aux plus anciens u

Cardinaux , jouiront paiſiblement du même Droit , qu'ils

avoient auparavant. Pour la même raiſon , les plus anciens ci
Cardinaux , qui ſe trouveront préſens à Rome, auprès du c

Saint Siège, lorſque la charge de Doyen du Sacré Collége

viendra àvaquer, par la mort de celui , qui la rempliſſoit, u

demeurerontcommeci- devant dans tous leurs Droits. Les uns s

Z ij
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»

LIVRE
» & les autres auront toujours la même liberté de faire valoir

XLIII. leurs prétentions, ſelon l'eſprit de la Bulle du Pape Paul IV ,

„ notre Prédéceſſeur d'Heureuſe Mémoire , porté le 22 d'Août
Benoît XIII

» 1555 la premiére année de ſon Pontificat; & ſelon les autres

» Décrets Apoſtoliques, qui peuvent avoir le même objet : en

ſorte que tout ce qui ſe fait aujourd'hui, ne pourra rien ôter aux

» uns, ni attribuer aucun nouveau Droit aux autres : toutes

» choſes demeurant de part & d'autre, dans le même état ,

qu'elles étoient avant la derniére Vacancedes Egliſes d'Oſtie

» & de Velletri , & la mort de leur dernier Evêque. Nous vous

w donnons cependant, notre Vénérable Frere , la Bénédiction

» A poſtolique , comme le gage de notre tendre & particuliére

» affection. Fait à Rome ... le 8 Avril 1719 la dix-neuvieme

» année de notre Pontificat » .

Jean -Chriſtophe, Archevêque d'Amaſie , Secretaire.

Le Mercredi, vingt - ſixiéme d'Avril de la même année,

tous les Cardinaux , qui ſe trouvoient à Rome , s'étant allem

blés en préſence de Sa Sainteté , le Pape leur parla ainfi ;

Diſcours de CLEMENT XI , dans le Confiftoire Secret

du 26 d'Avril.

» Vous n'ignorez point, Vénérables Freres, toutesles difi

» cultés , qui ſe ſont préſentées depuis peu , à l'occaſion de la

» mort du Cardinal Nicolas Acciajoli , Evêque d’Oſtie & de

» Velletri , votre Doyen d'Heureuſe Mémoire . Vous ſçavez

» combien on a formé des doutes ſur le ſens de la Bulle de

» Paul IV notre Prédéceſſeur. Il eſt expreſſément porté par

» cette Conſtitution, que la qualité de Doyen du Sacré Collé.
» ge venant à vaquer , elle ne pourra déſormais être déférée

» qu'au plus ancien des Cardinaux, qui ſe trouvera prélent en

» Cour de Rome ; ou qui n'en ſera abſent que pour des raiſons,

qui regardent le bien Public , & pour éxécuter les Ordres du

» Souverain Ponrife. Bien des Gens ont douté , ſi certe Bulle ,

» donnée contre les Cardinaux abſens, exclur en effet du Dé

» canat , ceux qui y ont droit d'ailleurs , & qu'on ſçait ne s'ab

» ſenter de notre Cour , que pour réſider dans leurs Egliſes ,

» Métropolitaines , ou Cathédrales , ou dans quelqu'une de

» celles, que les plus anciens des Cardinaux ont coutume d'op

» terpour leurs Titres . Comme on n'a pas encore diſcuté cette

xa difficulté , & qu'elle n'a point été levée par aucune Décition

XCV.

Diſcours de Sa

Sainteté .

Bullar. Ord. Tom .

Vlu pag. 914
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ment

du Saint Siege , nous avions d'abord réſolu de la faire éxa-« LIVRE

miner , tant par nos Auditeurs de Rote, que par quelques a XLIII.

autres Prélars de notre Cour, d'uneintégrité , & d'une ca. »
Benoîr XIII,

pacité connue ;
afin que , ſelon leurs lumières, après un mûr -

examen, nous puſſions enfin déterminer , ce qui nous paroî

troit plus conforme au ſens de la Bulle , à la raiſon, & da

l'équité » .

Mais pendant que nous nous occupions de cette penſée ,

notre vénérable Frere , le Cardinal Vincent-Marie Orſini, “

Evêque de Porto, le plus ancien des Cardinaux, & celui qui , «

préférablement à tout autre , devroit naturellement ſuccés

der au dernier Doyen , ſi la Bulle de Paul IV n'y mettoit co

point d'obſtacle , a ſagement prévenu nos déſirs mêmes , & a ce

bien diminué notre embarras: car faiſant attention quecette co

affaire ne pourroit être terminée ſans quelque Diſpure, il a co

d'abord écrit à ſon Agent dans notre Cour, & il aexpreſſe.co

ment déclaré à d'autres perſonnes ; que , ſelon l'avertiffe- ce

que
Saint Paul a donné à Timothée , il ne vouloit ni ce

faire de procès , ni entrer dans aucune diſcuſſion , qui eût ce

ſeulement une apparence de procès. Il nous a faic auſſi la ce

même déclaration par fes Lettres, écrites du Fauxbourg S. “

Paſteur ; & deux jours après il nous la confirmée de vire «

voix . Il nous a témoigné en peu de mots , que ſon ancienne ce

affection pour l'Egliſe de Bénévent , & le ſurcroît de Sollici . «

tude, que demanderoit la conduite de celles d'Olie , & dec

Velletri , ainſi que la Charge de Doyen du Sacré Collége

l'engageoient à nous prier inſtanment d'agréer ,qu'il renon - 66

cât à tout le Droit qu'il pourroit avoir à ces Dignités ; & 6+

qu'il ſouhaitoit que nous vouluſſions bien conférerle Déca- co

nae ,& permettre l'option des Egliſes d'Oſtie& de Velletri, u

au plus ancien des Cardinaux Evêques., qui réſident dans ce

notre Cour. Il a ſeulement demandé, que dans un ſemblables

cas , qui pourroit arriver , les Droits des autres Cardinaux,

retenus dans leurs premiers Diocèſes , pour y remplir les «

Fonctions du Saint Miniſtére , fufſenç conſervés en leur en . «

tier. C'eſt ce que vous verrez plus clairement dans les Lecce

tres même du Cardinal Orſini , dont on ya faire la lecture. »

L'Archevêque d'Amalie , Secretaire des Brefs aua Princes ,

ayantété apellé, il lut dans le Confiſtoire la Lettre de notre

Cardinal , du 27 Mars1719 : après quoi Sa Sainceté concinua
ainsi ſon Diſcours :
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LIVRE « Il nous a paru juſte & raiſonnable d'accorder la pieuſe

XLIII. » demande de ce grand Cardinal ; & il ne nous convient pas

» moins d'avoir égard à ſes vives inſtances, en mettant hors
Benoît XIII.

d'atteinte ,& conſervant inviolablement les Droits , que les

» Cardinaux peuvent avoir réciproquement, tant ceux qui font
leur Réſidence dans leurs Egliſes , que ceux quiſe trouvent ici

» dans notre Cour. C'eſt ce que nous avons réſolu , & ce que

» nous avons expreſſément promis au même Cardinal des Úr .

lins, comme vous le verrez par la Réponſe quenous avons

» faite à ſes Lettres » .

Après que l'Archevêque Secretaire des Brefs , eur fait la

lecture de celui du huitième Avril , que nous avons rapporté ,

le Pape ajouta ces paroles ;

Voilà , Vénérables Freres , puiſqu'il s'agit ici de vos inté

» rêts, & de vos droits , ce qu'il nous a paru juſte , & néceſ.

» faire de vous communiquer aujourd'hui ; afin que vous con

» noiſſiez pleinement, pour quels motifs , & avec quelles ex

» plications, & conditions, nous permettons à préſent l'option

» des Egliſes d'Oſtie , & de Velletri.Et parce que tout cela ſe

» trouve clairement expliqué dans les Lettres , que nous avons

» écrites au Cardinal ' Orſini, dont on vient de vous faire la

» leđure , nousvoulons que notre cher Fils , Pierre Ottoboni ,

» Cardinal Diacre , du Titre de Saint Laurent in Damaſo, &

» Vice-Chancelier de la Sainte Egliſe Romaine, les faſſe inſé

» rer dans les Actes de ce ConGſtoire, avec la Lettre , que le

» même Cardinal Orſini nous a adreſſée , & que vous avez

» auſſi entendu lire , afin de les conſerver à la poſtérité.

» Au'reſte , pour que la Bulle de Paul IV ne puiſſe être dé

» formais un ſujet de diſpute , ou de conteſtation parmi les

» Cardinaux , nous ſommes réſolus de choiſir des Hommes

diſtingués par leur Doctrine, leur prudence , & leur piété ;

» & de leur commettre le ſoin d'éxaminer ſoigneuſement,non

» ſeulement cette Conſtitution , mais auſſi tout ce qui peut y

» avoir quelque rapport ; afin qu'après une ſérieuſe délibéra

» tion , toutes choſes étant fuffiſanment éclaircies , & miſes

» dans leur jour, nous puiſſions marquer d'unemaniére préciſe ,

» ce que nous jugeons être le plusconvenable , pour la plus

» grande Gloire, &le Service de Dieu , pour l'utilité du Saint

» Siége , l'honneur de votre Ordre , & le Salut des Amęs » ,

Les occupations ſans doutedu PapeClément XIne lui pers

mirent

.15...ر! ? " ; !
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XCVI:

Le retour de

mirent pas d'éxécuter ce qu'il avoit réſolu : & nous verrons que LIVRE

Benoît XIII le fit dans la ſuite.
XLIII.

Tandis qu’on tenoit à Rome le Conſiſtoire , dont on vient
Benoît XIII.

de parler , notre Archevêque s'étoit déjà rendu dans ſon Egli

ſe :& par ſon arrivée , il avoit fait renaître la joye & la paix

dans le cæur de tous ſes Diocéſains. Tant qu'on avoir regardé

commedouteux , s'il ſeroit pourvu de la Charge de Doyen du

Sacré Collége, la crainte , l'inquiétude , & la triſteſſe avoient

été grandes parmiles Bénéventins. LeClergé, & le Peuple ,

les Pauvres, & les Riches, tous généralement paroilloientdans

la même ſituation , où ſe trouve un homme , qui ſe croit à la l'Archevêque

veille de perdre le plus fidéle de ſes Amis , ſon Bienfaiteur, ou dans ſon Diocèſe .

ſon Pere. Les plus douces eſpérances au contraire Alarcoient y fait renaitre la
les Habitans d'oftie. Ceux -là redoutoient un changement , joye.

que ceux- ci défiroient. La concluſion de l'affaire ( & nous ve

nons de voir qu'ellefut conclue auſli -tôt que le Cardinal ſe fûc

expliqué ) changea la ſituation des Eſprits. Les premiers , heu

reuſement raſſurés , reprirent leur premiére tranquillité ; ils

bénirent tous enſemble le Seigneur ; & s'abandonnérent aux

pieux excès d'une joye innocente ( 1 ) . Les derniers ne ſe con.

Tolérent que dans l'eſpérance d'avoirunjour pour Paſteur ,

cet Homme charitable , accoutumé à faire la felicité de ſes

Peuples ; mais dont la modeſtie les privoit alors d'un avantage

dont ils avoient cru déjà jouír.

Cet amour mutuel entre le Paſteur & le Troupeau , n'étoit

pas fans doute moins glorieux à l'un , queque ſalutaire à l'autre.

Eſt- il de joye plus pure , ou une gloire plus folide, que celle
ſon Troupeau ,

de faire du bien à des Peuples entiers ; & de ſçavoir qu'on en

eſt ſincérement aimé ? Que ne peut point entreprendrepour la

Gloire de Dieu , pour le bon ordre d'un Diocèſe , & le Salut

des Ames, un Saint Evêque , ainſi aſſuré de l'affection des Fi

déles , dont il a les Cours comme entre les mains? Et en me

me tems que n'ont pas lieu deſe promettre, d'un Pere égale

ment rendre & généreux , des Enfans dociles , & toujours re

connoiffans ? Tandis que ceux -ci font conſiſter toute leur gloire

à ſçavoir obéir , & à ſe laiſſer conduire : celui là , uniquement

occupé du déſir de les rendre véritablement heureux , ne trou

ve ſon propre repos , & la félicité , que dans ce qui peut leur

( 1 ) Quantâ maftitiæ nebulà Beneventa-ſcopatûs optionem feciſſet ; tantâ eos læti

dorum animos seſperſerac timor aliquot per tiæ luce fiuftifimus ejuſdem regreffus fu
penſes ; Antiftiter fuum amittendi , ut pervafit ; mæroremque demulſit, Ita. Sarr ,

Oſtienſis Ecclefiæ , ejuſque Diæceſeos ViG- Tom . VIII , Col, 185 .
gationi operam dare poffet , fi præfati Epif

Tome VI, Аа

XCVII.

Certe union en

tre le Paſteur , &
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che.

LIVRE aſſurer une vie douce , tranquille , remplie de bonnes cuvres

XLIII. L'Hiſtoire de l’Fgliſe nous fournit plus d'un éxemple de

cette ſainte, & précieuſe union ; auſſi bien que de tous les avan .
BENOÎT XIII.

cages , dont elle a coutume d'être la ſource. C'eſt particuliére.

XCVIII. ment par cet endroit , qu’un Pere de l'Eglife Gréque relevoit

Renouvelle dans autrefois la piété des Citoyens d'Antioche, & le mérite de
le dix -huitième

Siécle , ce qu'on leur ſaint Evêque, le grand Mélece , Homme véritablemene

avoit vu dansle irrépréhenſible, juſte , fincére, craignant Dieu , plein de zéle ,

quatrimes entre & d'amour pour les Brebis ; &par tous ces endroits , digne de

l'Egliſe d'Antio- s'attacher , comme il avoit fait , les Cæärs de tous les Fidé

les , qui aimoient à l'avoir pour Paſteur.

XCIX. « Dès l'entrée de Mélece dans la Ville d'Antioche ( dic

Paroles de Saint » Saint Gregoire de Niſſe ) le Peuple heureuſement pré
Gregoire deNiffe.

» venu pour la Vertu , & attiré comme par l'odeur de la Sain

teré , crut voir ſur ſon viſage l’Image même de Dieu , dont

» il tenoit la place. Bientôt cetre grande Egliſe éprouva dans
» ſon Paſteur une inclination bienfaiſante , & une inépuiſable

» charité : elle admira la Grace qui étoit répandue ſur ſes lé

» vres . Sa rare modeſtie , & la profonde humilité lui parurent

» ſans éxemple. Elle reconnut enlui la douceur & la clémence

» de David : les lumiéres , & la ſageſſe de Salomon ; la bonté

» d'un Moyſe ; la perfection de Samuel ; la chaſteté de Joſeph ;

» la prudence de Daniel ; le zéle du grand Elie ; la pénitence

» de Jean Baptiſte , & la charité étendue d'un Saint Paul. Cer

aſſemblage de toutes les Vertus , fic que l'Egliſe d’Antioche

» aima ſinguliérement lon Evêque, & qu'elle s'accacha à lui.,

» comme une chaſte Epouſe à un ſaint Epoux (1 ) ».

En rapportant, d'aprèsun Sçavant Cardinal, l'éloge que Saint

Gregoire a fait, d'un des plus Saints Evêques , qui ayent fait

honneur à l'Egliſe d'Orient dans le quatrième Siécle , nous

avons en quelque maniére peint , par ſes traits naturels , le

pieux Archevêque de Bénévent : & nous ne pouvions plus

heureuſement repréſenter les tendres , mais juſtes ſentimens

(1) Cum primàm bene morata , ac modeffcontinentiam ,pudicitiamque; qualis in Da
ta illa Eccleſia ( fcilicet Antiochena ) virum niele , fapientiam ; quemadmodum magnus

vidit ; faciem vidit ad imaginem Dei forma. Elias , zelo fidei præditum ; ficut fublimis

tam í vidit dilectionem fonuis modo fcatu- Joannes, integritate corporis , ornatum ;ſi

sientein ; vidit gratiam labiis circumfuſam , ut Paulus , inexſuperabili præditum dilec

animi demiſlio jis lunmum graduni , poft rione. Vidit tot bonorum circa unam ani

quem ampiis quicquam cogitari non po- mam concurſum . Amore beato vulnerata

teft ; vidit manſueridinem atque clemen - eſt, cafto , bonoque ſponſum fuum amore,

riam , qua'is in Davide fuit , qualis in Salo- ?tque benevolentiâ profecuta dilexit , & c.

mone , intelligentiain , atque prudentiam ; De Serv . Dei Beatif & c. Tom . III , Capo

qualis in Moyſe, bonitatem ; qualis in Sa- XXXIV , pag . 475 .

inuele , perfectionem ; qualis in Jofepho ,

ܪ
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de ſes Diocéſains à ſon égard , que par la naïve deſcription de LIVRE

ceux , que les Fidéles d'Antioche, ſe firent toujours un devoir XLIII.

de conſerver pour leur Mélece. On ne nous demanderapas
de

Benoît XIII.

nouvelles preuves de cette conformité de Vertus , & de bonnes

qualités entre les deux Paſteurs, ou de la reconnoiſſance des

deux Peuples. L'une & l'autre ſont également connuës. S'il у

avoit quelque différence à remarquer ( qu'il ſoit permis de le

dire ) elle ſeroit en faveur des derniers. L'Egliſe de Bénévent ,

gouvernée pendant près de quarante années par le Cardinal

Orſini, ne compoſoit qu'un ſeul&même Troupeau, toujours
réuni ſous la Houlere d'un ſeul Paſteur ; au-lieu que le Grand

Mélece, ſi juſtement reſpecté d'une partie des Fidéles d’An.

tioche, avoit vû l'autre moitié toujours attachée à Paulin ; qui ,

comme lui,avoit le Titre d'Evêque d'Antioche , & parcageoit

la Juriſdi&tion dans la même Egliſe.

Au reſte , quand notre Archevêque n'auroit pas donné, dans

tant d'occaſions, de preuves réelles de la tendreſſe paternelle

pour ſes Brebis ; ce qu'il venoit de ſacrifier au déſir de leur

continuer fes Services, montroit aſſez les diſpoſitions de ſon

Çæur ; & la ſuite de cette Hiſtoire les fera toujours mieux

connoître , ces louables diſpoſitions.

Quoique depuis le Tremblement de terre de 1702 , on n'eut

point diſcontinué de travailler à relever les ruines de la Ville En quelétat ſe

de Bénévent'; quoique le généreux Cardinal n'eut ceſſé de de Bénéventl'an

répandre ſes Liberalités, pour le Rétabliſſement ſurtout des Edi. 1719.

fices Publics; quoiqu'ungrand nombre de Particuliers , & de

Familles obérées euſſent trouvé dans ſa Charité , une reſſource

à leur.diſgrace ; les uns , pour ſatisfaire leurs Créanciers, ou

pour les appaiſer ; & les autres pour ſe loger , comme ils l'étoient

avant le Tremblement de terre ; enfin quoiqu'une grande par.

tie de la Ville eût commencé de reparoître avec ſa premiere,

beauté ; tout n'étoit pas encore achevé en 1719 ; & 'on n'au .

roit pas oſé ſe farer , qu’un demi Siecle eut ſuffi, pour conduire

toutes choſes à leur perfe& ion , ſi le zéle de l'Archevêque

n'avoit continuellement excité , & ſoutenu celui des Habitans ;

ou ſi en relevant leur courage , il ne les eût en même temsaidés

de ſes Revenus. Il avoit dějà fait beaucoup ; mais il lui reſtoit

encore beaucoup à faire.

Lajoye publique , qu'avoit cauſé ſon retour , fut bien aug

mentée , dit un Auteur , par les ordres qu'il donna d'abord , & Ceque le Cardi.

par les nouveaux arrangemens qu'ilprit, pour effacer juſqu'aux faire,pourla réta.

dernieres traces des calamites paſſées, Hors des Murs de Béné- blu enricrement.

C.

CI .

Aa ij
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CII.

ralités,

LIVRE vent , on voyoit autrefois une célebre Egliſe , dédiée ſous l'Io

XLIII. vocation de Sainte Marie des Anges , avec un Monaſtére deRe

Benoît XIII. ligieux , qui y faiſoient le Service Divin. Après le renverſement

de l'un & del'autre , cette Communauté s'étoit trouvée dans la

néceflité de ſe recirer ailleurs ; & les Fidélesne voyoientqu'avec

peine les triſtes reſtes d'un Sanctuaire auparavant fi fréquenté.

Les Religieux, rapellés depuis par notre Archevêque, quileur

fit d'abord quelque libéralité , avoient mis la main à l'oeuvre ,

& ſuſpenduenſuiteun ouvrage, qu'ils ne ſe croyoient pas en

état d'achever. Mais le zélé Prélat n'abandonna pas demême

cette pieuſe entrepriſe : il donna une ſomme plas conſidérable ;

& avec cela on perfectionna l'Egliſe & leMonaſtére ( 1 ).

Il fit récablirde même à ſesdépens deuxMaiſons de Novi

Nouvelles Libé- ciar , l'une en faveur desReligieuxde Saint François ; & l'autre

pour les Hermites de Saint Auguſtin. Mais peu content d'avoir

réparé dans celle ci tous les dommages, cauſés par le dernier

Tremblement de terre , le Cardinal ſe propoſa encore d'en

augmenter les Revenus , & dela remettre ſur le même pié , ou

on l'avoit vûë avant la peſte de 1656 ( 2 ). La Congrégation

des Céleſtins, & pluſieurs autres Maiſons de différens Ordres ,

reçurent à proportion , dans leurs beſoins , des marques de la
Charité de ce Pere commun.

Nous ne parlerons pas de l'augmentation , qu'il fit dans les

Monts de Piété .deux Hôpitaux , ſoit pour les Bâtimens,ſoit pour les Meubles,

Million perpt- le nombre de Lits , & généralement dans tout ce qui parut

néceſſaire pour la propreté, le ſervice, & la commodité des

Malades , ou des Pauvres. Pour ôter aux Riches une occaſion

d'exercer l'aſure, & fournir en même tems , à tous ceux , qui

étoient dans l'indigence, des reſſources coujours préſentes , il

procura l'établiſſement de pluſieurs Moncs de piété ; & il fonda

en même tems ane Million perpétuelle , afin que dans tous les

Lieux , & dans toures les Paroiſſes du Diocèſe , les Peuples

reçuſſent ſucceſſivement de nouveaux ſecours fpirituels, & au
tant de moyens de Salut.

Le zéle a&if & éclairé du Serviteur de Dieu ne fe repoſoit

CIII.

tuelle.

Archi, Firm po 20.

( i! Lætitia maximopere aucta fuít , cùm fruit cubicula ; ac in præfens ſtructuram -pro

idem Cardinalis , vix reverfus , incæptam ex ſequitur. Quia etiam hic tyrocinium efflo
tra mænia Ecclefiam , cum Cænobio Sanctæ relcebar , ac dirâ anni 1656 lue aruit , ideo

Mariæ Angelorum .... perfici mandavit dein votis haber tyrocinii quoque locum fun

cem Ducatorum millibus largiter erogaris , fditus excitare ; ac Tyrones, qui in præ'ens
&c . Ita . Sacr. T. VIII , Col. 185. in Solofræ Oppido aluntur , reſtituendos cu

(2 ) In Divi Auguſtini Cænobio Ordinis rare , & c . lbid. Co... 186.

Eremitarum plura terra moru difuta keſti
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CIV.

Diocèſe.

CV.

point : il oublioit aiſément ce qu'il avoit fait, uniquement LIVRE

occupé de ce qu'il avoit à faire. Après avoir procuré , non XLIII.

fans de très grandes dépenſes, le rétabliſſement de toutes les

Egliſes de laCampagne, qui avoient été ébranlées, ou détrui- Benoîr XIII.

tes : après les avoir luffiſamment pourvues de Vaſes, d'Orne
mens , de Livres, & detout ce quiappartientau Service

Divin
; faitconſtruire desL'Archevêque

aprèsavoirexcitéen millemaniéresla vigilance des Paſteurs, Archivesdans

& des autres Miniſtres de l'Autel , ou avoir changé ceux , qui toutes lesEgliſes

ne s'acquittoient pas dignement de leurs devoirs, pour l'inſtruc dela Ville å du

tion , & l'édificacion des Fidéles, le Cardinal voulut encore ſe

charger du ſoin de faire bâtir des Archives pour toutes les corrige, & fair

Egliſes ; & prendre la peine de revoir,corriger, expliquer les imprimer des Sta

Statuts des deux Collégesde la Ville , & des ſix qui ſont dans lespour huit Col

le Diocèſe. Il procuraenſuite l’Edition de cesmêmes Statuts ; Egliſes Conven

& fit la même choſe pour une vingtaine d'Egliſes Conven- tuelles.
tuelles ( 1 ).

Si dans les différentes occaſions , dont on vient de parler , le

Cardinal Orſini parut toujours zélé, charitable , liberal ; ilne

donna pas de moindres preuves d'une fermeté Epiſcopale ,

quand cela fut.néceſſaire. Dans la connoiſſance, qu'il fut obli

gé de prendre, de l'état de ce grand nombre d'Egliſes, au -de.
dans , & au-dehors de fa Province, il trouva bien des Abus à

réformer ; & bien des Obſtacles à vaincre. Lorſqu'il fallur

s'oppoſer à la Cupidité des grands du monde , & faire ceſſer les

entrepriſes irréguliéres des uns , ou arrêter les Injuſtices des

autres, qui tantôt uſurpoient les Biens des Egliſes ; & tantôt

s'attribuoientdes Droits,qui n'appartenoient qu'aux Miniſtres

du Seigneur, le ſage Cardinal agit, & parla avec toute l'Auto

rité , donc il étoit revêtu : il montra alors autant de réſolu

tion ; qu'il avoit coutume de faire paroître dans tout le reſte ,

de condeſcendanſe , & de douceur. Quelque éloigné qu'il fut CVI.

de prodiguer les Cenſures Eccléſiaſtiques, il les employa quel- Zéle, & fermere

quefois; mais toujours ſelon l’Eſpritde l'Egliſe; quicherche pour la défence des

à corriger ſes Enfans, & non à les perdre , ni à donner occa

fionaux coupables de s'endurcir dansle mal.Ce ne fut qu'après

avoir inutilement épuiſé tous les autres moyens de défendre

la liberté, ou l'immunité de l'Egliſe, qu'il ſe reſolur quelque

fois à ſéparer de ſa Communion , des perſonnes d'ailleurs

( 1) Omnia Eccleßaftica Civitatis , & Dia- pro und & viginti Conventualibus , ſeu ur

celeos Archiva , etiam Beneventanz comm. vulgo aiunt , receptitiis Ecclefiis , itidemr

nitatis , proprio zic concinnavit .... Conſti- Diæcelis , recognovit , auxit , probavitque ,

tuciones reu Statuta pro duobus Urbanis , &c . Ita . Sacr. Tom . VHI, Col. 186.

aliiſque fex Diacetanis Collegiis ; ac etian

A a iij
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CVII.

CVIII.

Lív diſtinguées dans le siécle : & il ne les rétablit , que lorſque

XLIII. reconnoiſſant enfin leur faute , elles offrirent avec humilité de

la réparer (1 )
Benoît XIII,

Nous avouerons ſans peine , que le Cardinal Orſini,de qui
il eſt permis de dire , ce qui a été dit du Conducteur du Peuple

Lepieux Cardi- de Dieu , que l'Ecriture appelle le plus doux des Hommes,

Caractére de dou" étoit comme forcéde ſortirde ſon Caractére, pour agir avec

ceur , lors même quelque ſévérité. Il ne féviſſoit jamais qu'à regret ; & cela arri
qu'il eſt forcé de voit rarement. Le Caractére naturel de ſon Eſprit , & la Sainte
paroître lévére.

habitude , qu'il s'étoit faite , de ſentir les miſéres du prochain,

de lui comparir , & dele ſoulager, le portoit toujours à préfé.

rer lesVoyes de la douceur , & à faire aimerle devoir , pour le

faire remplir avec mérite .Ces Maximes étoient profondémenc

gravées dans ſon Cæur : il en faiſoit la régle de la conduite ;

& il les inſpira à tous ceux , qu'il formoit pour le gouverne

ment des Egliſes.

On rapporte que pluſieurs Sçavans & Vertueux perſonna

De quelle ma- ges , qui s'étoient accachés par eſtime à la perſonnedenotre

niére ilvivoit avec Cardinal, vivoient dans ſon Palais, moins comme ſes Officiers,

roitde ſon amitit. ou ſes Domeſtiques , que comme ſes amis, & ſes Diſciples, dont

les intérêts lui étoient auſſi chers , & plus préſens que les liens

propres. Témoins de ſes Actions, & Compagnons de ſes tra

vaux , ils apprenoient par ſes éxemples , ce qu'ils devoient eux

mêmes pratiquer dans la conduite des Peuples. Le Saint Ar

chevêque aimoit à les employer ſelon leurs talens , dans les

fonctions du Divin Miniſtére : & après le travail, il ne ſe dé

laſſoit avec eux , qu'en traitant quelque point de Morale, ou de

Diſcipline. L'objet le plus ordinaire de leurs occupations, ou

de leurs honnêtes récréations, étoit l'Etude des Divines Ecri

tures, ou la Lecture des Conciles , & de tout ce qui appartiene

à la Science Eccléſiaſtique.

Un illuſtre Hiſtorien a cru pouvoir appliquer à l'Archevêque

de Bénévent, ce que Saint Jérôme avoit dit de Népotien ,

que par ſon aſſiduité à la Méditation , & à de ſaintes Leđures

Sen Palaiscom- il avoit fait de ſon Cour , comme une Bibliothéque facrée :
pare i l'Ecole de Le £tione aſidua , ac Meditatione diuturnà peftus fuum Bibliothe

de Saint Léandre. cam fecerat Chriſti. Et il ajoute , que le Palais de ce Saint , &

ſçavant Cardinal repréſentoit , non pas la Cour d'un Prince ,

CIX.

(1) Eccleſiæ immunitatis , ac libertatisacer- | ſatisfa &tâ priils Eccleſia , ac fiſco , in forma

rimus ſemper affertor , ac vindex , plures reg- conſueta abfolationem impendit , &s . Ifthe

ni proceres anathemate perculfit ; attritiſque Sacr. Tom . VIII, Col. 186 .

demiſſo animo abfolutionem pofcentibus ,
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CX.

thais l'ancienne Ecole d'Athenes; ou plutôt celle qu'on avoit LIVRE

vân à Poitiers ſous Saint Hilaire , & à Seville ſous le Saint Evê XLIII.

que Léandre , l'un des plus illuſtres Prelats d'Eſpagne dans le

líxiéme Siècle . Auli connoît-on pluſieurs habiles Ecrivains, &
Benoît XIII.

un nombre conſidérable d'excellens Paſteurs, qui ontété for

més ſous les yeux de notre Archevêque , & par les ſoins. Quel. D'où lontfortis
ques uns ont donné des Commentaires ſurl'Ecriture Sainte, ou pluſieurs ſçavans

Ecrivains , & pluso

d'autres Ouvrages , qui leur ont mérité un rang dans la Répu- lieurs excelicns

blique des Lettres; quelques autres ſe ſont fait honneur dans Paſteurs.

l'Epifcopat. On en compte quinze , à qui le Cardinal Orſini

avoit procuré certe Dignité , avant qu'il fut élevé lui-même ſur

la Chaire deSaint Pierre ( 1 ) , & il n'a pas depuis oublié ceux ,

qui par leurs Talens, ou par des Vertus, dont il croyoit avoir

fait l'épreuve , paroiſſoient pouvoir ſervir utilementl'Egliſe.

: Si on ne peut point aſſurer de tous , qu'ils ont imité les beaux

exemples de modeſtie , d'humilité , & de déſintéreſſement ,

qu'ils avoient ſouvent admirés dans le Saint Archevêque de

Bénévent, il y en a au moins pluſieurs , qui ſe ſont toujours fait

un devoir , de marcher lur les traces , lans perdre jamais de

vue leur Modéle. Les deux Freres , Marcel , & Michel Cava

lieri ſont de ce nombre ; nous en avons dejà parlé : & il eſt

juſte de dire ici quelque chole d'un autre Sçavant Dominicain ; De ce nombre

qui , élevé dans la mêmeEcole , mérite auſli d'être placé parmi
çois Lucini.

nos Hommes illuſtres ; je parle de Céſar-François Lucini, mort

Evêque de Gravina.

La noble Famille de Lucini, Originaire de Côme , mais

établie depuis pluſieurs années à Milan ,tient un Rang diſtingué iſfu d'une illustre

parmi les premieres Maiſonsde ces deux Villes. Jules-Céſar Famille.

Lucini ayıne épouſé Dona Hippolyte Turcona, leur Mariage

fut beni par la naiffance de pluſieurs Enfans, qui ſe ſont ren

dus tous Recommandables par la diverſité de leurs Talens , les

uns dans les Charges de la République , les autres dans les

dignités de l'Egliſe , ou dans les exercices du Cloître . Un Au

teur Italien nous en a fait connoître cinq , nommés Antoine ,

CXI.

a été le Pere Fragen

CXU .

5 .

* ( 1 ) Præftantes etiam facris Litteris viros bar, ſed vetus Athenæum , live , ue apriùs

ſemper inter familiares habuit , quos benig- loquamur , Pictavienfe Epiſcopium ſub Hi

nè refpicere, & pro meritorum ratione Be- lario, aut Hiſpalenſe ſub Leandro repreſen

neficiis augere co fuevit. Quindecim ex his cabat: ibi enim ſub tali ac tanto Magiſtra

Epiſcopatås honore dignati fuerunt , ante . Ecclefiaftici Ordinis Viri erudiebantur in

quam Cardinalis Urſinus RomanusPontifex' ſpem aar rectè Eccleſias adminiftrandi , aut

eligeretur ; plures deindè , quorum aliqui doctis elucubrationibus , quarum plures in

etiam Romanæ Eccleſiæ purpurâ , fulgent. lucem pro tierunt, facras L'eteras illuftras

Cardinali Vrano non Aulæ fpeciem referedi, & c . Archi. Fir:pag. 29, 30 .
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vier 1745:

LIVRE Mathieu , Jérôme, Céſar- François, & Louis -Marie Lucini,

XLIII. Les deux premiers héritérenr des Biens , & des Titres de leurs

Ancêtres : celui- là remplir avec honneur les premieres Char
Benoît XIII.

ges dans la Ville de Milan ; & celui - ci dans les Armées de
l'Empereur , qui récompenſa ſes Services militaires, par le

gouvernement de la Ville de Meſline, dans la Sicile. Le troiſié

me embraſſa l'état Eccléſiaſtique ; & les deux derniers ont long.

tems honoré l'Habit de Saint Dominique.Louis -Marie Lucini

a donné de grandes Preuvesde la capacité ,& dela Religion ,

dans la Charge de Commiſſaire Général du ſaint Office , & il a

été revêtu de la Pourpre Romaine , par N. S. P. le Pape Be.

noît XIV , dans la Promotion de 1743. Ileſt Mort le 17 de Jan

Nous pourrons écrire ſon Hiſtoire ſur la fin de ce

Volume , ſi on nous fournit les Mémoires , que nous attendons.

Il s'agit maintenant de Céſar - François Lucini ; lequel, pour

avoir été , l'eſpacede pluſieurs années, le Compagnondes tra :
vaux du Cardinal Orlini, & place de la main ſur le siége de

Gravina , entre ici dans la ſuite de ſon Hiſtoire.

Si les qualités d'Eſprit, & de Ceur du jeune Lucini,la can

deur , l'innocence , & la pureté de ſes Meurs , l'avoient rendu

cher à ſesParens ; ſes Maîtres n'admirerentpasmoins la juſteſſe ,

& la facilité de ſon génie, la beauté de ſon imagination , ſon

application à l'étude,& ſes progrès dans les Lettres divines &

humaines. Parmi les jeunes Seigneurs de ſon âge il étoit conſi.

déré , comme le plus modeſte, & un des plus accomplis, lorſque

portant ſes vûes plus loin que tout ce qui Aatte les paffions des

Hommes, & ce qu'on apelle fortune, grandeur, félicice de la

Vie , il voulur s'aſſurer un bonheur plusréel, en ſe mettant a la

ſuite de JESUS-CHRIST, par la profeſſion de la Vie Reli

gieuſe. Il étoit né à Milan ; & ce fur dans la même Ville , qu'il

dans soráré des. reçut l'Habit de FF. Prêcheurs, réſoluderemplir, avec le
ſecours de la Grace , toute l'étendue de ſa Vocation : en effet ,Dominique.

l'alliance qu'il fit d'abord de la Piécé, avec l'étude des Sciences ,

ſervit à ſa propre perfe& ion , & à l'utilité du prochain. Sans
négliger ſes talens pour le miniſtére de la parole , il ſuivit la

volonté des Supérieurs , pour répandre ſes lumières dans les

Et dans les Eco. Ecoles ( 1 ) . Après avoir fait des Leçons publiques de Philoſo.

phie , dans le Collége de Saint Thomas àNaples, il parut avec

( 1 ) Adoleſcens Mediolani,ubiipſe natus | Univerſitatis Cathedras , matutinas , ac yeſ

fuerat , Prædicatorum Ordini adſcriprus, in pertinas , ( patio non minus ſexdecim annos

illo pietate unà cum omnibus fcientiis im- rum , ſumma ſemper cum laude occupavit ,

butus fuit. Philoſophiam Neapoli , in Colle & c, Ita . Sacr. Tom . VII , Col. 131 .

gio D. Thomæ perdocuit ; & omnes illius

CXIII,

CXIV .

les,

un
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1

CXV.

un nouvel éclat dans les Chaires de Théologie ; & l'Univer. LIVRE

lité de la même Ville l'entendit avec fruit l'eſpace de ſeize XLIII.

années.
BENOÎT XIII,

Le Général de l'Ordre l'ayantdepuis nommé Viſiteur de la

Congrégation de Saint Marc, le Pere Lucini ſe conduiſit dans

cer Emploi,avectant de prudence,& de zéle ; qu'en rempliſſant

les intentions de ſon Supérieur, il ſe concilia l'affection , & l'eſti

me detousles Religieux. Un Auteur aſſure, que par ſa vigilan

ce , & la force de ſes éxemples , il excita parmi eux une ſi gran

de ,& fi ſainte émulation, que dans toutes les Maiſons de la

Congrégation de Saint Marc, l'amour des obſervances régu

liéres, & l'application à l'étude , furent portées au plus haut

point (1).

C'étoit avec des Hommesdece Carađére, puiſſans en Euvres
& en Paroles, que notre Archevêque aimoit à partager la ſolli- Quant il s'attaa

citude des fondions Paſtorales. Dès que Lucini eût pris le du Cardinal Dr
chaà la perſonne

dégré de Docteur, l'an 1705 , le Cardinal Orſini l'attira au- ani.

près de lui à Bénévenț; & le mit au nombre deles Theologiens ,

avecle Titre d'Examinateur Synodal, & de Viſiteur Général

du Diocèſe. La confiance du Prélar étoit bien placée , aufli fut

elle conſtante. Tout ce que l'un ſe propoſoit defaire, pour la

Gloire de Dieu , & de la Religion , pour l'utilité , & le ſoula

gement de ſes Peuples , il le communiquoit à l'autre , vouloit

Içavoir ſon ſentiment, & concertoit avec lui les moyens de

faire réuſſir l'entrepriſe. Lucini cependant fut élu plus d'une

foisSupérieur ; tantôt dans ſon Couvent de Milan , tantôtdans

quelquesautres Maiſons de la Province de Lombardie : mais

l'Archevêque ne pût jamais conſentir à l'éloignement d'un

Religieux , dont la Piété éclairée ne lui étoit pas moins utile, Avec lequeliltra.

quela converſation agréable. Pendanttreize années, il enfit àla vigne du Scia

lon Homme de confiance, ſon Conſeiller , & le Compagnon gneur,

ordinaire de ſes Veilles , de ſes Travaux , & de ſes Viſites

Epiſcopales; foie de celles, qu'il faiſoit tous les ans dans ſon

propre Diocèſe ; ' ou de celles , que le Saint Siege l'obligea de

faire quelquefois dans pluſieurs autres Provinces ; particuliére

ment dans les Diocèſes de Freſcati, de Bovino ,de Volturara ,

& deGraviña (1);

( 1) 'Suæ Religioſitaris ergo , à fuo Rever. ( rum ad miraculum in ea promoverit, & ç

Patre Magiftro Generali, ut Congregatio- Ita. Sacr. Tom . VII , Col. 132.
nem fui Ordinis San & i Marci inviſeret, ha- 12 ) Pro ſua Inſubtiça Provincia Laureatus

buix in Mandatis , quam fibi ultrò demanda. Magifter, accerfitus illico fuit Beneventum

ram Provínciam adeo Navus procuravit, utab illius Archiepiſcopo Urſino, à quo fui
zegularem obſervantiam , aç hudia Scientia- I Theologi , Examinatoris Synodalis, com

Tome VI, Въ

CXVI.
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CXVII.

de

CXVIII.

Live Notre Cardinal ne pouvoit que s'intéreſſer à lagloire, & à la

XLIII. tranquillité de cetre derniere Egliſe ; mais nous ignorons les

BENOÎT XIII. raiſons, qu’on avoit euës, pour la laiſſer ſans Paſteur l'eſpace

de dix années. Louis Capuani illuſtre Patricien de Naples ,

dont le Continuateur de l'Abbe Ughel loue beaucoup le Génie

la Doctrine, & les Vertus Paſtorales , ayantfurocédé à Marcel

Cavalieri l'an 1705,n'occupa ce Siége que trois ans . La Mort le

ravit à ſon peuple le 13 Septembre 1708 : & ce ne fut qu'au

Devenu Evêque mois de May 1718, que notre Lucini fut nommé pour lui

fucceder , par la volonté du Pape , ſelon les defirs de l'Arche

vêque de Bénévént, & an grand contentement du Peuple de

Gravina , à qui le mérite decet excellent Religieux ne pouvoir

être inconnu.

L'opinion avantageuſe, qu’on avoit conçuë de tui, neTetvit

11 fir dans ce pas peu àle mettre enétat de réparer lespertes ,quecerre Eglife

Diocèle , ceque avoit fouffertes, & à corriger tous les Abus, quiavoient pû s'y

nuoit danscelui gliſſer, ou s'autoriſer , pendant une fi longué Vacance. C'eſt à

quoi il s'appliqua d'abord , avec autant de ſuccès que de zéle.

L'Aureur Italien , qui nous a procure la derniére Edition de

l'Italie Sacrée , nous repréſente ce Prélat , commeun Homme
celébre par fes Talens , & ſes Vertus; irrépréhenſible dans fes

Mæurs, & dans fa Doctrine; très habile dans le maniment des

Affairess & nonmoins'expérimenté dans la conduite desAmes,

que dans la commoillancede tout ce quiregarde legouverne
ment des Egliſes. Pour achever fon éloge, it allure que Lucini

ſe montroit en toutes choſes le parfait Imirareur du Cardinal

Orlini; & que l'éclat de fes Vertus relevoit celui de fa Famille,

de fa Patrie de fon Ordre , & de l'Epifcopat même ( 1 ), Nous

n'ajouterons r'en à ces paroles.

Il ne faut pas douter que la grande réputation de cet Eve.

de Bénévent,

mirii Cauſarum Sancti Officii , & Viſitato. | illum D. O. M. ut ficuti germani Fratres

ris Generalis fuæ Diæcefis munere colonel- Marchiones Antonius Mediolani Quæſtor ,

tatus , non minus ibi annorum tredecim fpa- Mathæus unus è ftrenuis , & Supremis Du

tio moratus fuit : quo tempore etjam Tufcu- cibus Cæfarei Exercitûs,& impræfentiarum
Jane Viſititor , & cum eodem Eminentiffi- Meffanenfi Urbi in Sicilia Præfe &tus, Abbas

mo Bovni, Vulturarike , & Gravida Dirce. Hieronymus propria virture ſpectariflimus ,

fum Convilítutor fuit , &c. Ita . Sacr. Tom Aloyfius Muria item Doinínicanas in alma
VII , Col. 1 2 Urbe San &ti Officii Commiſſarius, antiquum

\ !) Ad fuæ fponfie thalamum die Junii Lucinæ gentis decus novo in dies ſemper cu
*cjúſáein anni , publico exceptus plaulu per- mutant; ita& æs omnibus unus præftantios
venit. Præfulvitæ integritate, fingulari doc- iple Cæfar. Franciſcus, non modo fuis & Pa

trina ,mira in rebus gerendis prudentiâ per triæ , fed & Prædicatorum Ordini , imo &

celeber , quotidiano periculo fe probat oprit Ecclefiafticæ Hierarchia addere æternum var
mum Emilienriſliini Urfini , in hac bene pro- leat ornamentum .Ibidha
guranda Diæcelis , imitatorem . Sofpitec diu

1..yil
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que , & tour le bien qu'il faifoit dans ſon Diocèle, ne fuflen LIVRE
pour le pieux Cardinal autant demotifs de continuer toujours XLIII.

à former de ſemblables Miniſtres dans ſon Ecole ; & à favoriſert
BENOÎT XIIL

ceux qui , dans des Miniſtéres inférieurs, ſe dévouoient au fer

vice des peuples. Dans le Bourg apellé de Saint George de

Molaria on voyoit un ancien Monaftére , ruiné, & depuislong :Nouvelle Fon

tems abandonné : Notre Archevêque entreprit de le relever

il y aſſigna des Revenus, & donna cetre Maiſon à des Religieux vili, Col. 187,

réformés de ſon Ordre; qui , par leurs Prédications, & leurs

bonsExemples , procurérent de nouveauxSecours ſpirituels aux
Fidéles.

Le Pere Antonin Cloche, Général de l'Ordre des F F. Prê.

cheurs, favoriſoit toujours ces Etabliſſemens, fuivant les faintes

intentions de l'Archevêque. Mais ce digne Supérieur, qui , de

puis plus de trente trois ans , gouvernoic avec beaucoup de

gloire tout l'Ordre de Saint Dominique, termina enfin ſa Car Cardinal.

riére, le vingt-cinquiéme de Février 1720. Le Cardinal Orfia

ni , accoutumé à le conſulcer dans toutes ſes entrepriſes un peu

importantes , & à l'honorer comme le Succefleur de Saint

Dominique, donna pluſieurs marques publiques de fon tendre

attachement ; fit un Service Solemnel dans la Métropole , &

y fonda à perpétuité quelques Anniverfaires, pour le repos de

Con Ame. Nous rapporterons ailleurs la Lettre , qu'il adreſſa

anClergé,&à tous les Peuples de ſon Diocèſe, pour ordonner

desPrières. Il ſe chargea encorede faireimprimer l'Hiſtoire

de la Vie de ſon illustre Ami ; & il la publia l'année ſuivante à
Bénévenr.

Dans le même tems mourue à Rome le Cardinal Fulvio

Aftalli, Doyen du Sacré Collége :& cecte Mort , qui donnoit Aftalli , Doyen du

occafion à notre Cardinal , de renouvellerſes juſtes prétenſions , Sacré Collége.

ne ſervit qu'à faire voir une ſeconde fois , combien il étoit éloi

gné de rechercher les honneurs, ou de les déſirer. Il vit , non
ſeulement ſans oppoſtion ; mais encore avec plaiſir , que la

dignité de Doyen fur déférée au Cardinal Sébaſtien -Antoine

Tanara, revêru de la Pourpre par le Pape Innocent XII , dans

le mois de Décembre 1695 , près de vingt- quatre ansaprès que

lui-même l'avoit reçu des mains de Clément X. Mais on étoit

accoutumé à admirer , dans le Saint Archevêque de Bénévent,

ces grands éxemples de déſintéreffement , & de modeſtie ; ou

plutôt on avoir ceſſé d'admirer, ce qu'on lui voyoit pratiquer

cous les jours , & avec une égalité , qui ne pouvoit avoir pour

principe, que l'humilité Chrécienne, la pluslincére,& la plus

CXXI.

Mort de Fulvio

B bij



196 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

CXXII.

ment XI,

CXXI11.

LIVR È profonde. Jamais Prélat , dit un de ſes Hiſtoriens, ne penfa

XLIII . plus avantageuſement des autres , ni moins avantageuſement de

lui - même.
Benoît XIII,

Cependant les fréquentes infirmités du Pape régnant , annon .

çoient la fin de ſon long & difficile Pontificat ; qu'il termina le

-- Er du Pape Clé. 19 de Mars 1721 ; après avoir rempli le Saint Siege vingt ans,
trois mois , & vingt cinq jours. Outre l'embarras des Affaires

de l'Egliſe , les Diviſions des Princes Chrétiens avoient long

tems troublé le repos de l'Italie ; & les entrepriſes des Turcs ne

pouvoient que renouveller les inquiétudes du Pontife.Mais par

mi toures ces agitations , la conſtance de Clément XI ne ſe dé

mentit pas : & la Charité envers les Pauvresméritede grands

éloges ; puiſqu'on alfure, qu'il avoit fait diſtribuer en Aumônes

un Million treize mille Ecus. Aulli ne trouva-t'on que peu de

Hilt. des Papes, choſe dans la Caſſette , après la Mort. Nous remarquons avec

Tome V, p. 487 plaiſir ce trait de reſſemblance avecnotre Cardinal; pour lequel

ce Pape n'avoitpasniontre moins d'eſtime, & de conſidération,

que les quatre Prédécefleurs,

• Après s'êrre acquitré , avec ſon zéle ordinaire, de toutes les

Le Cardir.al Ar fonctions du Saint Miniſtére , pendant la Semaine Şainte , & les

cheve quete rend Fêtes de Pâques,le Cardinal Oiliniſe rendit en diligenceàRome;

ei elu le Pape &entra dans le Conclave,avec cetEſprit de Paix ,qu'ilportoit par

tout. Chacun ayant pris Séance ſelon ſon rang , dans la Chapelle

de Sixte , on lût à haute Voix les Bulles concernant la Création

d'un nouveau Pape'; & tous les Cardinaux préſens, au nombre

de cinquante cinq , en jurerent l'Obſervation ; ainſi que des

autres Conſtitutions Apoſtoliques , faites ou pour le même

Sujer", ou pourempêcher l'alienation des Biens de l'Egliſe. Il

n'y avoit qu'un mois & dix -neuf jours ,que le SaintSiégé étoit

vacant , lorſque le Cardinal Michel-Ange Conti, Romain ,

Evêque de Viterbe, âgé de ſoixante fix ans, fut élû par luna

nimité des Suffrages , le huitième May : il prit le Nom d'Inno

cent XIII . Son Election fut généralement applaudie , & avec

raiſon, puiſque c'étoit un Pontife prudent, fage, pacifique, affa

ble , éclairé. Il avoit l’Ame noble ; eſtimoit le mérite , aimoit

les Sciences , & les Savans. Dans le premier Conſiſtoire Secret,

fa Sainteré remercia le Sacré Collége , de ſon Election , par

Diſcours ſuivant :

« Vénérable Frere , le choix que vous avez fait de notre
Diſcours du nou

»
veau Pontife , au Perſonne, pour remplir la Chaire deSaint Pierre ,nousferoit
Sacré Collége. » craindre de ne pas bien nous acquitter de ce Devoir , dans des

o tems ſurtout fi difficiles, & fi épineux pour le gouvernement ;

Innocent XIII,

le

CXXIV.
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fi nous n'étions perſuadés , que la Divine Providence, dont« LIVRE

les Secrets ſont d'autant plus à redouter, qu'ils ſont impécs XLIII.

nétrables, y a eû plus de part ; que les rellorts humains. Aulli
Benoît XIII.

comme nous n'avons acceptéle fardeau Apoſtolique, que par o

l'Ordre du Touc-Puiſſant ,dont vous êtes les Interprêtes, nous

ne ſommes pas ſans quelque confolation , parmi les Sollicitu- cs

des , & les pénibles Fonctions , que le Souverain Pontificat co

nous préſente. Je crois ne pouvoir mieux commencer ina co

Carrière , qu'en faiſant publier un Jubilé Univerſel, & qu'en as

implorant avec toute l'Egliſe, les Secours Céleſtes, dont j'au- co

raibeſoin dans mon Gouvernement. Elevons donc nos Eſprits

à Dieu ; & demandons lui dans les ſentimens d'une véritable si

humiliation, qu'il daigne nouscommuniquer cette Sageſſe,

qui aſliſte autour de fon Trôné , afin de rendre mon Čaura

diſpolé , & prompt à éxécuter en tout ſes Volontés. Et comme ti

vous avez tous concouru à cette Election par vos Suffrages; «

j'eſpere auſſi que vous en partagerez le Poids avec moi,ſoit «

par vosconſeils, ou par vos Priércs. Jeme flatte, que vous n'au- co

lieu de vous repentir du choix , que vous avez fait ; čo

parceque toutes les fois quenous ferons quelquechoſe à l'avance

tage du Saint Siege , nous auronsſoin de reconnoître en cela .

votre Ouvrage , & de vous en rendre de ſincéres Actions des

Graces us.

Le Nouveau Pape furCouronné le18de May; & après cette

Cérémonie , le Cardinal Orſini alla Viſiter le Diocèſe de Porto ; Lc CardinalOri

comme il avoit accoutuméde faire, toutes lesfois que les inté fini vifite le Dio

rêts de la Religion l'appelloient à Rome. Ces Viſites n'étoienr y répand les biens

jamais fans fruit, ni ſans quelque conſolation particuliére pour faits.

les Fideles ; puiſque tous les Revenus Eccléſiaſtiques, qu'it

auroit pû retirerde ce Titre, il les faiſoit ſervir dansles mêmes

Lieux , en bonnes æuvres ; c'eſt à- dire , ou au foulagement des

Pauvres , ou à la Réparation , & à la Décoration des Egli
ſes ( 1 ) .

Mais quelques Libéralités, qu'il fit dans le pecit Dioceſe de CXXVI.

Porto , comme il avoit fait autrefois dans celui de Tufculum , ſens qu'il fait à

ou de Freſcari, tout celaétoit bien au -deſſous de fes profuſions l'Eglise de Béné-.

en faveur de la Métropole de Bénévent. Sans parler des pré- vento

cieux Ornemens , qu'il avoit déjà donné à cette Sacriſtie , pour

rez pas

CXXV :

Nouveaux Pré

( 1 ) Quam Eccleſiam non minus integerri- in pauperes egeftate levandos, diſtribuens ,

mà morum innocenciâ, illuftribuſque virtu vel in Eccleſias ornandas , inftaurandafque

tum exemplis , quam zelo , atentâque vigi - inpendens. Ita. Sacr. Tom . 1 , Col. 154

lantiâ gubernar , Ecclefiafticos reddicus vel

B bij
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paux :

و

LI've toutes les Solemnirés de l'année ; il teorichie encore d'une

XLIII . grande quantité de Vafes Sacrés, enOr, en Argent, en Vera

meil, & en Cuivre d'oré (1). Ces continuelles Dépenſes, quiBenoît XIII,

regardoient uniquement la Diécence, ou la Majeſté du Service

Divin ,nel'empêchoient point d'en faire denouvelles, lorſque
les intérêts communs de la Religion le demandoient. Dès la
feconde appée du Pontificar d'Innocent XIII , les Turcs mena

cérent l'Ille de Malce ; & le grand Maître avoir beſoin de

puiſſans fecours, pour ſe foutenir. L'Affaire fur miſe en déli.

bération dans un Conſiſtoire fecret ; ſa Sainteté en fit elle même

la Propofition , par ce Diſcours , qu'elle adreſſa aux Cardi

» Vénérables Freres ,découvrant du haut de notre Siege

Hill, des Papes ;» Apoſtolique , les néceſſités de la République Chrétienne ,

Tome V, pag. 4983 » nous croyons qu'il eſt de notre Devoir de vous en informer ;

» afin qu'aidés de vos Avis fraternels, nous puiſſions donner aux

» Fideles le Secours qu'ils attendent de nous pour dérourner

l'Orage, dont ils font menacés. Il n'y a perſonne parmi vous ,

» qui ignore quelle terreur les courſesdes Turcs ont répandue ,

parmi les Peuples Chrétiens , ſoit dans nos Iſles, foit ſur les

u Côtes de la Méditerranée , lorſqu'ils font venus, avec une

Eſcadre , troubler la tranquillité des Fidéles, & inſulter la

» la Religion de Malte , dont la Valeur toujours fatale à ces

» Hommes féroces , s'occupe utilement à prévenir leurs en .

treprifes , ou à les rendre inutiles. Quoique lesmenaces des

v Turcs n'ayept eû jufqu'à préſent aucune ſuite facheuſe, on ne

» peut raiſonnablement douter, qu'ils ne ſoient réſolus de re

» venir l'année prochaine, avec de plus grandes forces, & un

» plus terribleappareil de Guerre. Ledevoir de notre Miniſtére ,

» & la Parole même de Dieu nous avertiffent , qu'à la vûe de

» l'Epée, nous fonnions de la Trompette ; que nous moncions

» contre l'Ennemi; & que nous oppoſions un rampart devant la

» Maiſon d'Iſraël. Nous avons donc réſolu d'écrire à tous les

» Princes Chrériens; pour leur en donner Avis , & les prier de

» venir au fecours du Peuple de Dieu , ou d'envoyer avec joye

leurs Vaileaux & leurs Troupes, pourcombattre les Combats

» du Seigneur. Nous avons déjà des Preuves de leur zéle , &

des Preuves qui lévent nos doutes à cet égard. D'un autre

» côté , malgré l'épuiſement de nos Finances,nousferons tous

( 1 ) Metropoliçanæ Ecclefiæ Gazophila- ſupellectile , auro textů , vel ornatâ ditag

cium aureis , deauratis , ac argenteis valis , vit , Ita . Saar, Tom . VIII, Cabo 187

atque ex auricalca , atque etiam precioſa

>>
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Benoît XIII.

Ta

* C .

nos effores, pour ſecourir la Sainte Religion ,& le Troupeau « LrýRE

fidéle , à la conſervacion duquel nous fommes prêts defacri- c XLIII.

fier notre vie. Mais notre principale confiance ,après Dieu , a

eſt dans votre Piéré , & votre zéle. C'eſt pourquoinous vous «

exhortons decontribuer, chacun de vous en particulier, pourt

le fecours de la République Chrétienne, expoſée à un danger «

éminent. Noạs ſommes- bien perſuadés que vous le ferez fans to

peine, & de rout'votre Pouvoir. Les autres Prélats, excités ce

par vos Exemples , feront au &i leursefforts, pour une cauſe

commune : car y a t'il quelqu'un qui voulut épargner des co

richeſſes périllables, lorsque laCauſe de Dieu , & ſonpropres

Peuple font en péril ? Ou plutôc eſt.il.de véritable Fidéle,

qui nefe fitgloire de facrifier juſqu'à la derniére goute de fon «

Sang , pour la defenſe du nom Chrétien ? Mais ſur-tout, Vérco

nérables Freres , faiſons de bonnes @uvres , & prions avec to

ardeur , allant avec confiance au Trône de la Grace, où nous a

Trouverons la Conſolation , que nous cherchons parce que le co

Seigneur, qui terraſſe la Guerre même,ſortiraau Secours de ce

fon Peuple »

L'Archevêque de Bénévent , alorsoccupé à préparerfon

Peuple à la Grace du Jubilé , par de dignes fruits de Péniten- il contribue ea

te, ne ſe trouva point dans ce Conſiſtoire ; mais les Lettres, plus d'une manić

que le Saint Pere lui écrivir, contenoient à -peu -près le Diſcours follicité contre les

parérique , qu'il avoit fait devantlesautresCardinaux : & il n'en Turcs.

falloit pas tant, pour animer le zéle , donc le pieux Prélar éroit

rempli. Il ne fut pas des derniers , entre ceux qui envoye

rentdes ſommes conſidérables, tant pour réparer les Fortifica.

tions de Corfou ,preſque ruinées par les Armes des Turcs, que
pour mettre la Religion de Malte , en état de repouſſer les

nouveaux efforts de ces Infideles. Mais toujours perſuadé

que tout puiſſant Secours doit venir d'en haut ; & que
felon

l'avertiſſement du Prophêre , Sile Seigneur ne garde la Ville ,

c'eſt en vain que les Hommes veillent à la conſervation,le Saint
Cardinal ſollicita avec une nouvelle ferveur, les Miſéricordes

du Seigneur , en faveur de ſon Peuple. H donna à tous ſes.Diocè.

Tains l'exemple de la Pénitence , qu'il falloit pratiquer ; des
Priéres & des Supplications qu'il falloit faire ; & des autres

bonnes ceuvres, dans leſquelles chacun devoit s'exercer , dans

ces circonſtances Critiques. On ſe rendit plus aſſidu qu'aupara
vant à fes touchantes Prédicacions ; & tous fe firent un devoir

d'écouter la Voix du Paſteur , & de lui obéir. Le Clergé & le

CXXVII.
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CXXVIII.

Sollicitude Pal

corale . Travail

continucl.

LIVR E Peuple , Hommes , Femmes , Enfans , tous ſe, trouvoient avec

XLIII. une édifiante Piété aux éxercices de Religion , qu'il avoit ju

géà propos de preſcrire : &leCiel ne mépriſa point les Vaux
BENOÎI XIII.

de tant de Fideles , aſſemblés au Nom de JESUS-CHRIST,

& pour la Cauſe de l'Egliſe. Les Turcs neleur firent point le
mal, dont ils les avoient ménacés ; parce que le Seigneur leur

ộta la Volonté , ou le Pouvoir , de leur en faire.

Ce nefuſauſſiqu'au pié desSaints Aurels ,que le Serviteur de

Principes de Re-Dieuporta les marquesde la juſte reconnoiſſance. Tout excitoit
ligion qu'ilinfpi- ſa Piété & fa Religion ; les bons, & les mauvais fuccès ; la

proſpérité, & l'adverſité ; la Paix, & la Guerre ; les calamités

publiques , la ſtérilité , la diſette , comme les riches & abon.

dances Moillons. Il regardoit tout cela dans l'Ordre de la Pro

vidence ; & il accoutumoit ſes Peuples à profiter de tout, pour

devenir tous les jours plus Religieux, plus Fidéles, plus recon
noiſſans. Sa ferveur d'Eſprit dans le Service de Dieu , & ſon
application à un travail continuel, dans toutes les Fonctions

CXXIX. du Divin Miniſtére, paroiſſent preſqu'incroyables. On eut dit ,

ſa nourriture, comme ſes délices étoient uniquement , ou

de chanter les Louanges , du Seigneur ; ou de lui conſacrer des

Miniſtres, des Temples, & des Autels; ou d'annoncer ſa parolę

Voy. Italie sacrée,aux Fideles. Outre tous les Samedis de l'année , tous

de Fête , & tous les Dimanches de l'Avent, il a prêché plus

ſieurs Carêmes entiers , avec autant de lumiére , & d'onction ,

que de ſatisfaction& defruit pour les Auditeurs ..

Ce pieux Cardinal, déjà ſi recommandable par toutes les

Vertus Paſtorales, étoit auſſi fort eſtimé pour ſes lumiéres.Un
Ce qu'on a dit

Auteur Italien n'a point craint de dire , que ſi dans toute l'Eu.

rope Chrétienne on connoiſſoit peu de Prélats, qu'on pûtmettre

en parallele avec l'Archevêque de Bénévent, pourlå Piété ; il

n'y en avoit pas qui lui fut préférable pour la Doctrine. Il eſt

vrai que depuis la jeuneſſe il avoit fait de la Méditation des

Livres Saints, & la plus douce conſolation , & ſon occupation

ordinaire , ſoit dans ſes momens de repos, ſoit parmi ſes tra

yaux & ſes Voyages. Il excelloit ſurtout dans la Science

Eccléſiaſtique, dont il avoit toujours fait uneEtude particu

liére ; & ſur ces forces de Mariéres , il pouvoir faire des Leçons

aux Maîtręs ; cela avoit paru dans ſes Conciles Provinciaux ,

dont il n'étoit pas moins l’Oracle , que le Préſident. On en

avoit encore des preuves journaliéres , dans les fréquens Exa-,

mens qu'il faiſoit de ſes Clercs ; de même que dansles Confé

les jours
Tom . VIII , f . 187 .

Сххх.

rences

de la Piété , & de

la Doctrine.
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CXXXI,

Fences Eccléſiaſtiques, qu'il avoit établies; & où il ſe trouvoit LIVRE
touvent,pour exciter lēmulation , & juger des progrès de ceux XLIII .

cruorruiloienc déjà les Peuples , ou qu'il deſtinoit à leur int.
i BENOÎT XIII.

trudion. Le Cardinal Orſini 'étoit en même tems le Mécenas

de tous les Gens de Lettres, leur Ami, leur Protecteur, leur

Bienfaiteur. Il ne recevoit au nombre de ſes Amis familiers

dont il aimoit la converſacion , que des perſonnés égalemene

diſtinguées par leur Vertu ;& par leur ſçavoir. Bien desSça
vans le faiſoicat un mérite de lui conſacrer les fruits de leurs

veilles, dans des Ouvrages , qui pouvoient toujours enrichir

l'Egliſe , & aider les Etudes des autres. Il publiqit aulli lui-mê;

mede tems en tenis denouveaux Ecrits ; & on allure que les

ſeules Ordonnances , ou Lercres Paſtorales, pourroient rém ,

plir deuxgros Volumes. Cependant il ne prenoit la plume, que

lorſque les Devoirs de la Charité , & du Saint Miniſtére lui

permettoient de ſe livrerà ces doctes occupaţions (,1 );

Ilſeroit trop long, & prop difficile ( il nous paroît même

impoſſible) de rapporter , avec leurs circonſtances , tous les ce qu'ilafait dans

biens ; & les avantages ſansnombre, que le żcle Archevêque cesEcclefiaftiques

à procurés àune infinité d'Egliſes, dans une grande partie du du Royaume de

Royaume de Naples,& dans ſä vaſte Provinceenparticu- Naples,

lier. Il ſuffit dedire , que par- tout, où il porta ſes attentions,
ou, comme Métropolitain ,ou:enqualité de Légat du Sainc

Siege, il y fit régner l'ordre , la Diſcipline , la Juſtice , & la

paix. Il en bannit le Libertinage , la Diſcorde, la Simonie ,
" Ulure , & la diſſipation des Biens de l'Egliſe. Ilappric à plu .

ſieurs Prélats à tenir lę Rang, qui leur étoit dû ; les engagea

à garder les bienſéances, dont ils n'auroient jamais dû s'éloi

gner ; & obligea les Seigneurstemporels à rendre à teurs Pal

teurs, Pobéidiance , & lhanneurqu'exige feur Cara& ere . Ce

point deRéforme lui,avoitétéparticulièrement recommandé
parla Sacréé Congregation ;& nous avons vû qu'il en avoit

faiç un Décret exprès, dans ſon premier Concile Provincial,

Mais les fruits de tant de travaux du Cardinal Orſini,& de ce quelui doitle

fa SollicitudePaſtorale, paroiſloiçně fur-tout dans l'état Aoril- Diocèlede Béiném
( 2) Innumera edi&ta prælo edidit , quæ Nec in familiaribus ſuis tantum , fed & in

duo ingentia confare poffent volumina ... aliis bonarum Artium ftudia Cardinalis Ur

Præſul hic , magnuin Litterarum decus , ac finus amavit , ac fovit. Iis ſe Mæcenatem aq

Litteratorum Mecenas, cui in præfensChrif. Patronum præbuit : mufti propterea Scrip

tiana Europa paucos pietate pares, doctrina tores inſignia volumina Cardinali Urſino

Řeminem majorem in picit, fuos internobi- nuncuparunt; cujus patrocinium , ac bene

les 'Aulicos non nifi do & rinâ fpe &tatiffimos ficentiam experti fuerunt , &c. Archi: Firston

cooptatós ſemper volait , & Ita , Sucr. pak . 30.1!!

9.1 Tomi VI. isobre os 1891.9 dC ? Se vil

CXXXII.

vent ,

Tom . Vin Col. 487 . 7 po ' od 1.1

312
..
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LIVRE fant où on voyoir alors tout fon Diocèſe ; écar bientdifférens

XLIII. de celui , où il l'avoir trouvé , quand il en prit poffeffion l'ad

1686. On n'a point oublié les différens Aéaux , dontce Pays
BENOÎT XIII.

avoit été plusd'unefois affligé ; & 'on ſe perſuadera ſans peine,

qu’un Paſteur ſeroitdigne de louange , quand par fes Coins

ſa vigilance;" & fes Libéralités, il n'auroit fait que remettre

toutes chüſes ſur l'ancien pié , en réparant'les pertes paflées.

J'avoue que cela ſeroit beaucoup pour pluſieurs autres ; mais cela

étoit trop peu pour le Cardinal Orfini. Voici ce que rapporte

un Auteur exactement inſtruit , & quin'écrivoit que fur de bons

Mémoires : « Lorſque le Cardinal Orſini arriva à Benevent

» l'an 1686 , tous les Revenus des Eglites de fon Diocèle n'al

» loient pas au-delà de foixante fepe mille cinquante- un Du

» cats. La plupart de ces Egliſes furent depuis décruites par
» un double Tremblementdeterre ; & cependantpar le compte

» fidele , qui en fur fait l'an 17i5 , il a été véritié, que ces Re

» venus excédoient la fomme de cent trente- cing mille neuf

» cens trentelix Nucats. Enſorte que cet Archevêque pou
» voit dire , comme le faint Homme Job , que le Seigneur

» lui avoit rendu au double tout ce qu'il pollédoit aupara

» vant ( 1) ".

On voit donc ici une partie du fruit de ſes Viſites Epiſcopa

les ;c'eſt à dire de cerre connoillancé éxade, qu'il avoit voulu

prendre de tout ce qui appartenoit aux Egliſes; & des loins qu'il

le donnoit , pour conſerver à chacune fes Biens, & les Revenus,

ou pour lui faire reſtituer, ce que des mains facrileges 'avoient

ulurpé. Il eſt vrai qu'il avoit beaucoup donné du lien, pour

augmenter les Revenus de celles , qui étoient pauvres. Si on

Pendant ſon Epile conſidére enmême tems les grandes Dépenſes , qu'il s'étoit vû
copat , il a donné

près de lepe cens obligé de faire , ou pour nourrir , & 'faire fubfilter un grand

Peuple, ou pour retever, & orner cantde ſaints Edificesdeux
viron deux m.l- fois abậtus, on ne ſera point tente de donter dece qu'on litdans

l'Italie Sacrée ; ſçavoir que pendant ſon Epifcopat le Cardinal

Orſini avoit répandu en bonnesæuvrés , la ſomme de fix cens

quatre vinge dix huit mille , cinq cens quatre vingt treize Du
cats (1 )

CXXXIII..

inille Duca s , eu

lions.

:

cironov

( 1 ) Ipro hortante ac urgente , Ecclefia- Jmui redditus deprehenfi fuere. Proinde S. Job

tum bona adeò au &ta fiere , ut earumdem effatom ovans occinere valuit : addidit Do

redditus , duplici quamvis terræ morês cla- minus omnia quæcumque fuerant , dupli
de artriti , in doplex excreverint . Cumque cia , & c, Ita. Sarn. Tom. VIII , Cel, 187.

anno 1686 annua Ducatorum millia 67051 422 Spario annorom quinque ac priginta ,

cxplerent ; in calculum ferlulo revocata an- quo Cardinalis Archiepifcopus hanc lauda

AO 1715 ad 139936 excreviſſe præfati an - Tbiliter sexit , prout Canctiflimè hoe anno
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Sincero

Quand pluſieurs autres Ecrivainsde réputation n'al]ureroient LARË

pas le mêmefait, les Monumeșs qui fubliſent encore dans la XLIII.

Villede Bénévent, & dans coutesles parties de ce grand Dioce

fe, en rendroient un témoignagePublic. La modeſtie denotre
Archevêque s'oppola plus d'une fois à ces Inſcripcions qui CXXXIV.

devoienttranſmettre à la poſtérité , le ſouvenir de fes Libération Monumens, qui

tes. Mais lesPeuples n'enfurent que plus- zélésarendre leur conſacrent decor

reconnoillance publique ; & d intéreſſer celle de leurs derniers faits ,& la recon

deſcendans. Les uns dreſlerent ces Monumens à l'inſçû de leur noiflaxedesBeu :

Paſteur ; les autres le firent plus librement, lorſqu'ils le virene

élevé ſur la Chaire de Saint Pierre ; pluſieurs ſe ſont acquités.

de ce devoir après la Mort. Déjà dès l'an 474 1 de nombrede

çes Colonnes de Marbre étoit fi grand, qu'ilauroit été diffieile .

de les compter : & les bienfaits , qui donnoienc occaſion à ces

témoignages Publics, étoient encore plus multiplies ( 1).
« Non ,dit l'illuſtre Archevêque de Ferme; il n'eſt pas polit

blede rapporter en détail,cette ſuite de ſaintesAgions, dont se
l'Archevêque de

le pieux , & magnifique Cardinal des Urfins a rendu célebreç Ferme.

ſon long Epiſcopat ce recit groſſiroit trop notre Volume. «

Contentons-nous de dire en peu de mots, qu'il ne s'eſt points

paſſé d'année , ni de mois, ni de jour , qui n'ait éré marqué par «

quelque grand éxemple de piété , & de généroſité ; par quel- s

que trait ſingulieri,toujours digne d'être propoſéà l'imitations

grands Evêques , & tranlmis à la mémoire de la poſte

ſicé. Nul devoir de l'Epiſcopat , nulle partie de la ſollicitude.«

Paftorale ,nulle pratiquede Charité,où cethomme de Dieg,so

ne ſe ſoit éxercé avec gloire. Tout ce qui peut appartenir ause

Culte Divin , à la décence , & à la beauté de la Maiſon du 6

Seigneur, à la propreté & à lamagnificence desVaſes Şacres, 4

à l'honneur des Saintes Reliques, à la défenſe desanciens «

Rits, & de la Diſciple Eccléſiaſtique, à la conſervation des

Droits', & des Immunités de l'Egliſe , au Salut des Ames , à so

la prédication de la parole de Dieu , à l'inſtru & ion du Peuple , a

à l'édification du Clergé, à l'éducation de la Jeuneffe, auRé- «

CXXXV.

Réféxion de

CS

1721 regie , Ecclefiam , fexcenta & nona- inclyto Præfuli , in Civitate , ac Diæcefi Ber

ginta octo millia cum quingentis , ac nona- neventana , ere &tæ fuere , iridem innumere

ginta tribus Ducatis impendit ( *). km. Sacr. habentur ;adeoque numerari minimè vam
Tom . VIII , Col. 187. lent. Suficiet dicere.captum Præfulem in

(*) Le Ducas d'argent vaut environ un beneficiis conferendis , gratumque aliorum
Ecu , animum in excicandis infigni Benefactori

( 1).Inſcriptiones Marmoreæ , quæ in pe- monumentis ſemper decertalle , &fo Ibide .

Icnnc grari , obſequentiſque animi pignus,

Cc ij
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6X X XVI.

LITRE " glement desMeurs,à l'extirpation des Abus , & des Erreurs,

XLIII. » enfin au ſoulagement des Pauvres , des Etrangers , des Mala

Benoît XIII. des , des Orphelins, des Veuves, & des Morts :tous ces diffé.

» rensDevoirs , le Saint Archevêque de Bénévent les a connus ,

w il les a tous remplis . Conſervé par miracle parmi les débris

» de ſon Palais, aumilieu d'une Ville affligée, defolée,renverſée;

» lui ſeula répare tant de pertes : ſeul, il a été la conſolation ,

» & la reſſource de ceux qui avoient ront perdų . Dans la Ville ,

» dans tout le Diocèſe de Bénévent , il n'y a eû ni Commu
Rapprochez ce

témoignage de ce nauté, ni Famille , ni particulier dans le beſoin , qui n'ait

luidušçavantCai- „ éprouvéplus d'une foisfa Charité bienfaiſante , &preſque

doles sont les : » inépuifáble. If ne s'eſt pas borné aux beſoins préſens, ſoit

réesà la fin du pria » Spirituels, ou Temporels ; il a prévû ceux qui n'étoientpas

mier Livre de ce ins encore ; & y a pourvû. Il a chargé une Communauté Reli

» gieuſe du ſoin de faire à perpetuité des Miſſions dans ſon

Diocèſe ; & il a deſtiné une ſomme à cetuſage. Il a établi un

» Mont de fix 'mille Duears , pour l'entretien , & les Répara

» tionsdes pauvres Egliſes.Incapable de jamais oublier les né

v ceſlités des indigens, ila pouryû à leur ſubſiſtance, par une

» quantité deGrains, dont la diſtribution doit ſe faire , & dans

» un Vaſte Grenier, qu'il a fait bâtir dans la Ville Epiſcopale ;

» & dans cent ſoixante lix autres , qui ont été conſtruits, ou

imagrandis à ſesDépens, dans différensquartiers du Diocèſe ( 1 ).

3-1 C'eſt à cela continue toujours l'Auteur , dont nous tradui.

fons les paroles ) que ce grand Çardinal faifoit ſervir , & les

»» Biens qu'il retiroit de l'Egliſe , & ceux de ſon Patrimoine.

» Son illuſtre Famille lui payoit de groſſes Penſions ; & nous

» avons vû
que ſa pieuſe Mere , en niourant lui avoit laiſſé vinge

cinq mille Ducats: A peineeût-il touchécetargent l'an 1 702

pendant une calamité publique , qu'il diſtribua touten æuvres

» de mitéricorde 72) is,

>> On convient cependant que , pi tous ſes Revenus Eccléſiaſti

3 ( 1) Aé non licer ite per fingula , quæ Urſini inierunt , ferè ſexies centena Duca

pius ac munificent fimus Archiepiſcopus corum millia in Archiepiſcopatu Beneven

Cardinalis in diuturno fui Archiepiſcopatus tano illum erogaffe in pias cauſas teftantur ,

reg minegimit , nefcriptio noltra modun antequam Romanus Pontifex eligeretur. In:

exceda ! Ue itaquepaucis multa complecta gens profecto pecuniæ vis , & quafi fupra

mar ; nullus præteriit annus, non mer:fis , fidem liberalitas, præfertim fi Archiepifco

hon dies, qui præclaro aliquo aut pietaris , patûs redditus comparentur ' Sed his acces

aut liberalitatisopere notari, ac ſignari non dunt alii Ecclefiaftici proventas , & annuæ

poffit Præ ulibus ad exemplum , pofteris ad præſtationes è re familiari, præfertim à pia

memoriam , &c . Archi:-Firm pag. 19. . genitrice Joanna , &ci Archi. Firm . pag.

( 2 ) Qui rationes impenſarum Cardinalisl2z , -
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pour lui

Quelles furent

les refſources du

܆،،،

ques, ni les richeſſes de la Maiſon , quoiqu'opulence, n'auroient LIVRE

pû ſuffire aux dépenſes immenſes, auſquelles la ſeule Charité, XLIII.

ou le zéle du bien public l'engageoient tous les jours, ſi une Benoît XIII,

fage économie ,& une extrême frugalité n'avaientété

de nouvelles reſſources. Il pouvoit donner beaucoup; parce cxXXVII.

qu'il avoit beaucoup, & qu'il dépenſoit peu . Il vécut toujours
en Pénitent : & ſes Officiers, ſes Domeſtiques même , à l'exem- charitable para

ple de leur Maître , ſçavoient ſe contenter du néceſſaire. Les cousa

plus riches Mondains ſont toujourspauvres dansleur opulence:

accoutumés aux folles dépenſes dela Table, au Luxe, au Faſte,

à la Prodigalité ; ils ne peuventnifaire des Charités , ni acquiter

leurs dettes; parce qu'ils ne veulent point donner de bornes à

leurs injuſtes paſſions. Nediſons rien de ces Ames baſſes, très

petites malgré leurs grands Noms ; qui , par un autre excès

peut-être plusblamable, entallent, & enferinent ſoigneuſement

leurs tréſors , fans oſer y toucher ; ſans jamais s'attendrir ſur les

miſéres Publiques ; ſans vouloir écouter ni les cris des Pauvres ,

ni les juſtes plaintes des Créanciers , ni la parole de l'Evangile ,

ni la voix de la Conſcience. Combien l'exemple de notreAr

chevêque condamnera t'il la conduite des uns, & des autres !

Egalement éloigné de l'avarice ,& du faſte, il ' ſçavoit ſe faire

honneur, des richeſſes, que le Seigneur lui donnoit. Elles paf
foientpar les mains ; elles paroiſfoient s’y , multiplier pour ho

norer la foi ; & il en faiſoit la diſtribution , moins en maître ,

qu'en prudent économe , & en diſpenſateur Fidéle.

Un Paſtear, à qui la nature , & la Grace n'avoient donnéque

des entrailles de miléricorde : un Evêque, que le zéle dévoroit

pour le Salut de ſon peuple ; & qui ſçavoir Jeûner , pour avoir

de quoi rafſaſier la faim de l'indigent, ne devoit point crain

dre que le Ciel ne fit 'tomber ſur lui, les malédi& ions, dont

ſont ménacés ceux qui marchent par des voyes bien differentes

de celles, que nous luiavons vû luivre avec tant de conſtance ,

& de fidélité. Malheur , diloit le Seigneur , par un de ſes Pro.

phêtes ; malheuraux Paſteurs d'Iſraël , qui ſe paiſſent eux

mêmes , en abandonnant leurs Brebis ; qui ſe nourriſſent de

leur lait : quiſe couvrentde leur Toiſon ; & quichoiſiſſent pour

eux ce qu'il y a de gras dans le Troupeau . Malbeur à ceux ,

qui ne raffermiſlene point ce qui eſt føible , qui ne lient point

ce qui eſt rompu ; qui ne travaillent point à panſer, & à guérir

les Brebis qui ſontmalades , ni à bander les playesde celles,

qui ſont bleſſées, ni à relever celles qui ſont tombées, &

Сc iij
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LIVRE chercher celles qui s'égarent ; mais qui ſe contentent de les

XLIII. dominer avec une rigueur pleine de ſévérité , & d'empire ;

BENOIT XIII, Ve Paftoribus Ifraël , & c. Le zélé & charitable Archevêque

de Bénévene,nereſſembla jamais à de tels Paſteurs, parce que,

Ezcch. XXXIV , 1. dans la pratique des vertus Chrétiennes , & religieuſes, il avoit

appris à devenir l'Imicateur & le Diſciple de celui qui eſt apelle

par excellencé le bon Pafteur , lc Paſteur unique, toujours

plein de cendrelle pour fes Brebis, & prêt à donner fa Vie pour
elles.

CXXXVIII. En ſuivant lesmêmesmaximes, & ne conſultant que ſa Re.

Il est juſtement ligion ,quels mérites notre Prélar n'a-t'il pas acquis devant

Fondateur de la Dieu : Et(ce qu'il ne fe propoſoit pas ) quel nom ne s'eſt- il pas
Ville deBénévent. fait devant les Hommes : Sa Ville Archiepiſcopale, qu'il avoit

trouvée fans orne.nens, ſans beauté , manquant de pluſieurs

commodités ; Ville infortunée, qu'on vit deux fois réduite en un

Monceau de pierres; mais qui relevée par ſes ſoins, & portée

à un dégré de ſplendeur , qu'elle avoit perdu depuis long-tems;

ſe glorifie de l'avoir aujourd'hui pour ſon ſecond Fondateur ,

après Diomede Roi d'Etolie ; ou pour le troiſiéme, ſi on veut

attribuer la même gloire à un ancien Duc de Bénévent. C'eft

la réflexion de l'Archevêque de Ferme ( 1).

Selon l'expreſſion d'un autre Hiſtorien , nous pourrions dire

du Cardinal Orfini, ce qu’un Ancien Auteur a dit de l'Empe

reur Auguſte , qu'il a laiſſé tout brillant de Marbre ce qu'il

n'avoit trouvé bâti que de Brique ( 2 ). -

On diroit que , toujours attentif à ne copier que de grands

cxxxIX; modéles , notre Cardinal s'étoit propoſe de retracer, dans ſon,

less'étuit forméle Epiſcopat , en faveur de ſon Peuple ,tout ce qu'on lit de beau ,

& d'édifiane,dans l'Hiſtoire desplus Saints Evêques de différens

Siécles. Comme le célébre Théodorec de Cyr , il a fait condui

re à grands frais unefource d'eau , dans la Ville Epiſcopale ,

pour le ſoulageaient des Citoyens. Comme Saint Hilaire, il a

écrit un Traité des Synodes ; & il a montré le même zéle pour

(1) Maghas præterea vires habuit fruga- 1 (2) Demum tantuspurpuratus Antiftes tos

litas Archiepiſcopi , quae' multis impendiis , cantaque geflit , ut vix explicari valeant,
multis erogationibus ſola ſufficere videba. Dicere fufficiet hanc civitatem , ac Diæce

tur : ac proprerea mirandum non eft, fiBe- fim , facris,profaniſque Ædibus adeo ha

neventum , quod unà cum Diæceſ informe neſtaſſe, ut alieram prorfus induiffe formam

acceperat, ac duplici terræ motu bis quaſſa- videantur. Quodautem de Auguſto Hiſto~
tum , ſplendidum , ornatumque reliquerit , ricus ille jactitavit , de co Jure dici poteft ,

meriðhabitus poſt Diomedem ÆtoliæRe- Marmoreum ſe relinquere Beneven :um cum
gem , & Achalım Ducem eestius Conditor ſua Diæceſi, quod lateritium acceperat, &c

Urbis. Archi, Fir. pag. 23 , Ira. Sacr , Tom . VIII , Col. 188.

pag.

Saint Piélat.



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 209

1

1

CXL.

la pureté de la Foi, & le maintien de la Diſcipline Ecclé- L I'V'RE
ſiaſtique. A l'imication de Saint Martin , il a éré le Pere , & XLIII.

le Fondateurde pluſieurs Communautés Religieuſes ; qu'il a Benoît XIII.

fait marcher dans la Sainteté , & la Juſtice. Il n'a été ni moins

vigilant à la garde des Vierges Chrétiennes, qu'il avoit confa

crées à JESUS CHRIST, nimoins appliqué à perfectionner

toujours ces Ecoles de Piété, & de Doctrine ,qu'il deſtinoit à

former de ſaints Miniſtres de l'Autel , & d'habiles Conducteurs

des Peuples. Il eſt permis de dire de lui , ainſi que de Saint

Ambroiſe, que ſon Carađére a été la douceur , la compaſſion ,

la charité : fon occupation ordinaire , la priére , le travail,

l'étude des Saintes Ecritures : & il faut ajouter à la louange de

l'un, ce qui a été écrit de l'autre, que la grandeur ,ou la viva .

cité du zéle l'avoit rendu fi actif, & fi infatigable dans l'éxer

cice des ſaintes Fonctions , que ſeul il faiſoit ordinairement ,

ce que cinq autres auroienç eủ de la peine à éxécuter.

Saint Charles Borromée , leplus illuſtre entre les Succeſſeurs

de Saint Ambroiſe , dans le Siège de Milan , a été encore l'un Paralléle du Car.

des modeles del'Archevêque de Bénévent,Les trairs de reſſem- 1: Cardinal Saiut

blance entre ces deux célébres Cardipaux font fi naturels , Gi Charles Borro

multipliés, & li frappans, qu'on ne ſçauroit parler du dernier,

ſans ſe rapeller en même tems le ſouvenir du premier, & de ſes

plus belles Acions .

Elevés avec les mêmes ſoins , par des Parens qui faiſoient

profeſſion de Piété , ils avoient donné, dès leur tendre enfan

ce, les mêmes marques de ce qu'ils ſeroient un jour ; & les

ſuites ont également répon lu àleurs beaux commencemens,

L'un a ſçu ſe mettre au -deſſus d'une perſécution domeſtique,

en mépriſantla voix de la chair, & du ſang, pour ſe conſacrer

d Jesus - CHRIST , dans le Cloître. L'autre déjà dansl'éclat

des honneurs, dans un âge peu avancé auroit rompu ſanspeine

tous ſes liens , pour embrager le même érat , ſi un Homme de

Dieu ( Barthelemi des Martyrs ) ne l'avoir aſſuré ,que leSeigneur

avoit ſur lui d'autres penſées. Borromée dans la vingt-deuxiémę

année ſe trouva chargé del'Archevêché de Milan, qu'il n'avoit

point déſire: & Orſini ne couloir que la vingt troiſiéme année ,

quand il fac revêtu malgré luide la Pourpre Romaine. Tous

les deux , l'ont long.temshonorée par leurs Vertus.Tous deux ,

dans les derniers siècles , ont fait voir en leurs perſonnes, toute

la ſainteré, & les Maurs auſtéres des anciens Evêques . Celui.

la favoriſa de cour fon Pouvoir la concluſion du Saint Concile

mée,
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Benoît XIII,

.780

: L : INRE de Treşte ; & celui-ci a toujours faiç ſon capital, de ſe confort

XLIII. mer à ſes Décrets, & de les faire obſerver.

Dans le Réglement de leur propre conduite, & de leur

Maiſon , ils ont donné à tout leur Clergé , un parfait modéle

de modeſtie, de frugalité, & d'une vie exactement formée ſue

l'eſprit des Canons. Leurzéle fut le même , à aſſembler ſouvenç

des Synodes Diocéſains , & des Conciles Provinciaux; à viſiter

régulièrement tous les ans une partie de leurs Dioceſes, &

quelquefois leurs Provinces ; à mettre par tout des Miniſtres

prudens, ſages, éclairés ; à annoncer eux-mêmes à leurs peu .

ples la paroledu Salur ,& à leur adminiſtrer les Sacremens;
à s'oppoſer aux ſcandales ; à extirper les Abus; à rétablir lá

Diſcipline; àſoutenir avec fermeté les intérêts de la Religion ;

& à faire fleurir la Piété , autant par la vertu des éxemples,

que par la ſainteté des Loix, Animés d'un même Amour pour

l'Egliſe , d'un même zéle pour le Salut des Ames , ils donnerenc

plus d'éclat, & plus de Majeſté au Culte Divin ; & augmenté.

rent le Service ordinaire , par les Prédications, les Proceſſions,

les Saluts , & les autres pieuſes Pratiques , propres à occuper

faincement les Fidéles , les jours de Fête , en les recirant des

jeux , & des profanes divertiſſemens. Ils ornerent avec beau.

coup de magnificence les Temples du Seigneur, afin d'yattirer

les peuples par ces dehors frappans; & multiplierent en même

temsles Inſtructions , pour apprendre aux Fidéles, que ces

choſes ſenſibles devoient élever leur Piété à des objets plus

{ pirituels. Par leurs ſoins attentifs , on vit naître de nouvelles

Sociétés de Chrétiens , qui répandoient la bonne Odeurde

JESUS - CHRIST , pendant que les anciennes Confrairies ,

déchûës du premier eſprit.de leur Inſtitution , reprenoient

avec leur primitive ferveur, les mêmes pratiques de Piéçé, qui

les avoient rendues autrefois reſpectables.

Le Tribunal Eccléſiaſtique des deux Cardinaux Archevê .

ques , fut toujours rempli par d'officiers inſtruits , zélés cou

rageux, incorruptibles. Ils créérent dans leurs Métropoles ,

de nouvelles Prébandes; une Théologale , pour faire prêcher

régulierement tous les Dimanches, & faire deux fois de la

ſemaine des Leçons de Théologie aux Clercs ; une pénitence
rie , pour connoître des cas réſervés ; & tenir des Conférences

fur la Morale ; une Doctorale , pour expliquer aux jeunes Ecclé.

fiaſtiques, outre les Saintes Ecritures, les Cérémonies.Sacrées ,

leş Coutumes , & les Ulages de l'Egliſe. Ils firent ouvrir par
tout
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M Fléchier , Pané.

tout des Colleges , & des Ecoles Chrétiennes, pour y enſeigner LIVRE

gratuitement les principes de la Religion , & y former les mæuis XLIIÍ.

de la Jeuneſſe. BE Nhật XIUI .

La profuſion de leurs Aumônes fur aſſez ſemblable : on rap

porte deSaint Charles Borromée,que dans peu de joursil diftti
va que ,

ſelon de

Continuateur de l’Abbé Ughel, Orſini avoit donné au-delà de

fix cens quatre -vinge dix-huit mille Dudars. Cés Saiacs Cardi

naux ſçavoient bien, que rien ne ſied mieux à des Miniftres de

la Charité de JESUS-CHRIST , que la Miſéricorde, & la

Libéralité envers les Pauvres. Ils ſçavołent', que ſi les vérita

bles richeſſes de l'Egliſe , ſont ſa Foi , fa Patience , ſes Sacre- byr.de S. Char,Borr,

mens , ſes Vertus, & ſes Eſpérances éternelles , comme parle

un grand Maître de l’Eloquence Chrétienne ; il eſt du devoir

des Evêques , d'amaſſer les biens Spirituels , comme le fonds

naturel de leur Miniſtére ; & de regarder les biens Temporels ,

comme un fonds étranger, qui n'eſt dans leurs mains , que pour

paſſer dans celles des Pauvres. Les occaſions de pratiquer la

Charité , en répandant leurs bienfaits , ne pouvoient manquer

ni à l'un , ni à l'autre ;puiſque nous aurons toujours des Pauvres

parmi nous:Jesus-Christ l'a dit. Mais une double calamité

Publique les mit dans une nouvelle néceſſité, dediſtribuer

avec une eſpèce de profufion , les Tréſors de l'Égliſe. Le féau
de la Peſte te renouvella deux fois à Milan , ſous l'Epiſcopat de

Saint Charles Borromée : & deux Tremblemens de terre abî.

merent la Ville de Bénévent, pendant qu'Orſini en étoit Ar

chevêque. La conſtance du premier fut miſe à de plus rudes

épreuves, par la malice desHommes corrompus; & le ſecond,

dansune plus longue ſuite d'années , a travaillé , dans un mi

niſtére de charité, à la ſanctification d'un Peuple toujours ſou

mis , & docile.

Pour finir ce parallele , qu'il nous ſeroit aiſé d'enrichir de

pluſieurs autres traits, il ſuffit de remarquer , que Dieu avoit

donné dans ſa Miſéricorde ces deux grands Perſonnages à l'Egli

ſe ; afin qu'ils fuſſent , chacun dans ſon Siécle , la conſolation

des Fidéles , & le modéle des autres Prélats . Il les avoit expo

ſés, comme des Lampes brillantes, ſur des Chandeliers élevés,
afin qu'ils répandiſſent au loin la lumière , & la bonne Odeur

de JESUS- CHRIST, par une Vie pure , une Doctrine faine ,

& une Charité qui fut toujours ardente , comme leur com.

paſſion pour les affligés, ne fut jamais ſtérile. On ſçait que

Saint Charles Borromée , après avoir eû une grande partau
Tome VI. Dd
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LIVRE Gouvernement de l'Egliſe Univerſelle, ſous le Pape Pie IV ſon

XLIII. Oncle , & avoir contribué à l'Exaltation de deux Souverains

BENOÎT XIII . Pontifes; termina ſa glorieuſe Carriére , dans ſa Dignité de Caro

dinal,âgé ſeulement de quarante-ſept ans : & le Cardinal des

Urſins, ayant honoré la Pourpre Romaine, l'eſpace de cin

quante deux ans revolus, pendant leſquels il avoit donné fon

fuffrage, dans l'Election decinq Papes, ildevint lui-même , par

la volonté de Dieu , le Chef, & le premier Paſteur du monde

Chrétien.

Fin du Livre Quarante-troiſiéme:

NV

i

..
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LIVRE QUARANTE-QUATRIÈME.

1 .

E Pape Innocent XIII, dont la prudence , la LIVRE

piété, l'amour de la Paix , & la charité envers XLIV.

les Pauvres, ſont connues , étant more le ſeptié

me de Mars 1724 ; après deux ans , & dix mois Benoît XIII.

de Pontificat : les Cardinaux , qui ne ſe trou

voient pas alors à Rome , s'y rendirent en dili. Mort du Pape

gence ; pendant que ceux qui étoient préſens, honoroientles Iunocent XIII.

Obſéques du Pontife défunt, & diſpoſoient toutes choſes,

pour le prochain Conclave. Bientôt on y vit cinquante quatre

Cardinaux aſſemblés, ayant à leur tête.Antoine Tanara , leur

Doyen ; qui , avant l’Election d'un nouveau Pape, finit ſes

jours le deuxiéme de May ; & par la mort laiſſa à l'Archevê

que de Bénévent, une place , qu'il auroit dû depuis long.tems

occuper , ſelon ſon Rang d'antiquité.

C'écoit le fixiéme Conclave, où notre Cardinal paroiſſoit ;

& dans lequel il . continuoit dedonner à ſon ordinaire les plus

beaux exemples à imiter. Il ſemble , que le Pape Clément XII ,

Dd ij
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>>

»

LIVRE dans ſa Conſtitution de 1732 donnée pour le bon Réglement

XLIV. du Conclave , n’air fait qu'exprimer les Sentimens , & la Pra

tique de ce pieux Cardinal , lorſqu'il a dit :
Benoîr XIII,

« La ſollicitude du devoir Paſtoral,& l'amour du bienpublic

» nous engagentà prier , exhorter, avertir tous les Cardinaux ,

» & à les conjurer fortement, par les entrailles de la miſéricorde

» de notre Seigneur JESUS-CHRIST, & par l'effuſion de ſon

précieux ſang ,de penſer ſérieuſement, quand il s'agit d'élire

» un Souverain Pontife, à la grandeur de leur Miniſtére , à

l'importance de l’Affaire, & à la Dignité du perſonnage, qu'ils

» fone dans l'Egliſe. Qu'ils n'oubliene pas qu'en donnant un

» premier Paſteur à tout le Troupeau de JESUS-CHRIST, ils

» ſont les Interprêtes des Volontés Divines ; & que rien ne

ſçauroit être caché aux yeux de Dieu, à qui ils engagent

» leur Foi , par un Serment ſolemnel (*) . Qu'ils ſe ſouviennent

» encore , que c'eſt peut- être celle de toutes leurs actions, pour

» laquelle il leur faudra rendre le compte le plus rigoureux au

» Souverain Juge ; de la Juſtice , ou de la Miſericorde duquel,
» ils doivene craindre les plus févéres châtimens , ou eſpérer

» les plus grandes récompenſes,pendantl'Eternité. C'eſt pour

» quoi, remplis nous mêmes d'une religieuſe frayeur, par la
» conſidération de ce terrible Jugement, nous ordonnons très

» expreſſément à tous les Cardinaux , & leur commandons de

» s'en tenir exactement à ce que la Conſcience , & les Loix

preſcrivent dans cette occaſion : afin qu'en portant leur ſuf

frage , & dans toutes les chofes, qui ont trait à l'Election ,

» ils n'ayent que Dieu en vûe ; qu'ils ne ſe propoſent que fa

» plus grandeGloire, & les intérêrs de JESUS - CHRIST ; &

qu'élevés par la Religion , au -deſſus des artifices de la Poli

i cique humaines des Factions , & de tour Eſprit de parti, ils

» agiflent toujours réligieuſement, librement , fincèrement;

u fans avoir égard ni à leurs intérêts propres , ni à ceux de

» leurs Amis , ou des Princes ; ni à aucune autre affection par

» tiçuliére ; & qu'ils éliſent pour Vicaire de JESUS-CHRIST,

le Seigneur a élu ; c'eſt- à -dire , celui qu'ils croirone

» ſelon Dieu, le plus capable degouverner faintement l'Egliſe

» Univerfelle, & de rendre ſon Miniſtére plus utile à tout le

» Monde Chrétien ( 1 ) » .

(*) Lorſqu'ın Cardinal dans le Conclave , Igere , quem ſecundum Deum judico eligi deo

s'approche de l'Autel , pour mettre ſon Bil- bere, algo quòd idem in acceſfu praſtabo. De

let dans le grand Calice ,préparé pour cela , Servor. Dei Beatif. &c . Tom . III , Сар.:

il fait cette proteftation : Toftor Chriſtum XXXII , pag. 471 .

Dominum , qui me judicaturus eff , me eli- ( 1 ) Cateruni, tametfi opus non efle ia Do

در

» celui que
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II .

naire du Cardinal

Le Cardinal des Urſins n'avoit pas ſuivi d'autres Maximes , LIVRE

bien perſuadé que , dans une affaire laplus ſérieuſe , comme la XLIV.

plus intéreſſante qui fùc jamais, il ne falloit avoir d'autre
vûe ,

BenoîtXIII.

que de remplir les Deſſeios de Dieu ; & que pour attirer les

Lumiéres du Saint Eſprit , il étoit néceſſaire d'ajouter le Jeûne
à la Priére , comme avoient fait les Apôtres. Toujoursuni à Conduiie ord:

la ferveur de ſes Oraifons , le Saint Cardinal ne trai- Orſini dans le

toit jamais plus ſévérement ſon corps , & n'interrompoit ja- Conclave .

mais moins Ta priére ,que dans letems qu'il devoit concourir

à l'Ele &tion d'un Chef viſible de l'Egliſe. Ses Jeûnes ordinai

res étoient alors au pain & àl'eau : encore ſe refuſoit-il quel

quefois ce ſoulagement : & s'il mangeoit peu , il dormoit en

core moins. Humilié , profondément anéanti le jour & la nuit

ſous les yeux de Dieu , il pouvoit dire avec le Prophète , que

ſon ame étoit colée à la terre; & que ſes yeux ne fe fermoient

pas . La diviſion des Eſprits, les intrigues de quelques Minif

tres , les Cabales,& les Factions , que l'Ennemi de la paix

trouvoit quelquefois le ſecret de former dans ces faintes Af

ſemblées, dontrien de ſemblable ne devroit jamais approcher :

tout cela en affligeant le Serviteur de Dieu , lui faiſoit répan

dre bien des larmes : ſes gémiſſemens étoient continuels , juf

qu'à ce qu'il plût au Pere des Lumiéres , & au Dieu de toute

conſolation , de faire entendre ſa Voix , & de réunir les ſen

timens.

Ce n'étoit

Dieu par

que pour obtenir cette Grace , que le pieux Car

dinal offroit tous les jours les Saints Myſtéres : & il le faiſoit

avec de fi grands ſentimens de Foi ; avec tant de ferveur , &

de dévotion ; qu'il en inſpiroit à tous ceux , qui le voyoient

à l'Autel . Ferme ſans entêrement ; lorſqu'il n'eſpéroit pas de

pouvoir faire élire celui qu'il jugeoit le plus digne, on le

voit toujours diſpofé à favoriſer les démarches de ceux , qu'il

connoiſſoit zêlés pour l'honneur de l'Egliſe, & qui n'avoient

mino confidimus, urgente' nos tamen Pafto- cogitent, ſe in renunciando fupremo ipſius

ralis Officii debito , ac præcipuo , quo tene- Eccleſiæ Rectore , divinæ mentis Interpretes

mur , boni publici deſiderio , Cardinales conſtitutos'; nudaque omnia , & aperta eſſe

nunc , & pro tempore exiſtentes, per viſce-l in oculis ejus , cui ſolemnis & arcliffimi ju

ra miſericordiæ ejuſdem Domini noftri Jesu riſjurandi religione fidem ſuain promiſſuri ,

CHRISTI, & per effuſionem ſui pretiofran- & obligaturi funt ; neque aliud efle forſan

guinis , enixe rogamus , hortamur, obſecra- poſle in omni corum vita factum , de quo

mus, & inonemus , ut tunc potiſſimne, dum iam arduum , atque difficile eis futurum ſit

fcilicet de creando Romano Pontifice' agi- rationem reddere æterno , juſtoque Judici

tur , feriò perpendant rei , quam gerunt , fempiterna vel præmia , vel ſupplicia decre

gravitatem ;miniſterii, quod per eos tractaruro..i&c . De Seru. Dei Beatif. dr. Tom .

tur , magnitudinem ; ac perſonæ , quam in III , pag. 471. Col. 2.

EcclefiaDei fuftineat,dignitatem ; ſedulòque

trou

Dd iij
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LIVR E eux -mêmes d'autre intention que de remplir dignement la

XLIV. Chaire de Saint Pierre , én éliſant un Sujet capable de porter

un ſi grand fardeau. Il ſe regardoit lui-même comme le der
BENOÎT XIII .

nier de tous , & le ſeul, à qui on ne devoit jamais penſer, pour

une auſſi haute Dignité.

Telle avoit toujours été la conduite du Cardinal Orſini, dans

tous les Conclaves , où il s'étoit trouvée avant l'an 1724. Sa

Piété ne ſe dêmentit point dans celui-ci ; mais elle y fut miſe à

une plus rude épreuve. Onſçait que le Conclave fut long , puiſ

qu'ayant commencé le vingtiéme de Mars , après un beau

Diſcoursprononcé parFrançois Blanchini de Verone, Chanoine
de Sainte Marie Majeure, onn'en écoit pas plus avancéle vingtié.

me de May :ce qu’un Hiſtorien attribue en particulier à plu

ſieurs difficultés, occaſionnées par la mort imprévue du der.

nier Pape ( 1). Les longues Vacances du Saint Siege ſont ordi

nairementpréjudiciablesau bien de l'Egliſe, & à la tranquillité
de la Ville de'Rome. Mais outre ces conſidérations, qui de.

voient intéreſſer toutes les perſonnes ſenſibles à l'honneur de

la Religion , le Cardinal Orſiniavoit d'autres raiſons, de fou

haiter ſon prompt retour à Bénévent: auſſi redoubloit-il l'ardeur

de ſes Prières , avec la rigueur de ſes Jeûnes . Sa grande con

On penſeàté- fiance en la protectionde Saint Philippe de Néri, dont il avoit
rain Pontificat. - ſouvent éprouvé le crédit auprès de Dieu , l'avoit porté à pré

Il en eſt effrayé. venir ſa Fête , en commençant une neuvaine en ſon Honneur. Il

ne l'avoit point achevée, quand il s'apperçut avec encore plus

de douleur que d'étonnement , qu'on penſoit ſérieuſement à le

charger lui-même du redoutable fardeau. Il en fut effrayé, con

ſterne, atterré. Si quelque choſe put le raſſurer un peu dans ſes
premiéres allarmes ce fut l'eſpérance de trouver peut-être

quelque moyen de faire changer ces diſpoſitions. Eh , que ne

fit-il pas pour y réuſſir ? Que ne lui inſpira point ſon ingénieuſe

Humilité ? On aſſure que depuis la mort du Doyen du Sacré

Collége, le Cardinal Orſini, pour aliéner de ſoi les Eſprits ,

affectoit de faire paroître un zèle outré ; & de gronder pour les

plus petites fautes. Vous ſçavez , diſoit-il un jour à quelques
jeunes Cardinaux , que je ſuis zélé , que je paſſe pourun Réfor

mateur , & un Homme difficile : & vous penſez encore à mę

I11.

>

1

faire Pape ?

( 1 ) Romæ itaque juſtis perſolutis Innocen- de eligendo Summo Pontifice Oratione , 20

tio XIII , & invocatâ Divini Spiritûs ope , Martii 1724 Cardinales Vaticana Comitia

habitâque à Franciſco Blanchino Veronenſi, inchoarunt , quæ celer & inopinatusPonti

Utriuſque Signaturæ Referendario , & Libe- ficis obitus multis difficultatibus implicave

fianą Bafilicæ Canonico , gravi , elegantiquel rat. Archi. Firm , pag. 30 , 31,
1
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IV.

On y penſoit ſansdoute : & c'étoit préciſément, parce qu’on LIVRE

le connoiſſoit bien , qu'on faiſoit moins d'attention à ſes mena XLIV.

ces , qu'à ſes vertus. On n'ignoroit point de quel eſprit il étoit BENOTXUI.

animé. S'il aimoit la Réforme, il la prêchoit d'exemple ; & ſe

réformoit le premier. La prudence d'ailleurs , & cette douceur

qui faiſoit ſon Caractére, tempéroient bien la vivacité du zéle ,
dont il étoit conſumé. La Charité avoit toujours réglé ſes dé

marches ; & dans le fonds, il ne ſçavoit être ſévére qu'envers

lui-même. Lorſqu'il vit que ſes premiers efforts étoient vains ;
& que ſon Election , déjà conclue , alloit être confirmée par

le Il tente tout pour

Scrutin , il s'aviſa de prier un illuſtre Cardinal de ſes Amis, Pro- éloigner de luila

tecteur des Affaires d'une Couronne , de lui donner l'Excluſion
ſuprêmc Dignité.

au nom du Roi : & il demanda cette grace, avec tant de for

ce , ou d'importunité , qu'il fallut enfin faire ſemblant de lui

promettre , ce qu'il défiroit avec tant d'ardeur.Maisle ſage Car

dinal , qui n'avoit uſé avec lui d'une eſpéce de diſfimulation ,

que pourle calmer, & fe procurer à lui-même quelque heure
de

repos durant la nuit , ne fut pas des moins ardens à conſom

mer le lendemain , une Affaire , qui étoit arrêtée dans le Ciel.

Orſini lui en fit des reproches ; & chercha de nouveaux expé

diens .

Il propoſa ,dit -on , un compromis, aſſurant que ſi on lui fai

ſoit l'honneur de lui laiſſer le choix , il nommeroit un digne

Pape , dont tout le monde auroit lieu d'être content. Un an

cien Cardinal lui répondit au nom de tous, qu'on n'en venoit

à cet expédient , que lorſqu'on ne pouvoit point s'accorder :

mais que dansle cas préſent ils étoient tous d'accord de le faire

Pape ;& que leur Election devoit être regardée comme déà

faite. Orſini demanda qu'au moins on la différat juſqu'au len

demain ; & il ne pûr obtenir ce court Délay. Ce dernier re

fus acheva de déconcerter le Saint Cardinal ; à qui la Dignité

de Souverain Pontife paroiſloit infiniment plus redoutable

que l'humiliation & l'abaiſſement ne le ſont aux Hommes

ambitieux , & fuperbes. Il alla donc ſe renfermer dans ſa Cellu
le ; où proſterné devant l'Image du Crucifix , il réperoit dans

l'amertume de ſon Cour , ces paroles du Roi Ezechias : Mes

yeux ſe fontlaſfés, à force de regarder en haut : Seigneur , je ſouffre

violence , répondez pour moi,

Tandis qu'il prioit , & qu'il répandoit fon Ame devant le

Seigneur , l'Affaire ayant été terminée le Scrutin ; & l'una

nimité des Suffrages, les Cardinaux Chefs d'Ordre, & le Car,

.ܪ

If, XXXVIII , 140

par
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V.

Lly dinal Camerlingue,précédés par les Maîtres des Cérémonies,

XLIV. allérent le trouver , pour lui annoncer l'Ele&tion qui avoit éré

faite Canoniquement de la Perſonne, & l'engager à accepter ,
Benoît XIII ,

en donnant ſon conſenrement à ce que le Saint-Eſprit venoit

de faire, par leur Miniſtére. Le Pontife élu continuoit à re
.

stement,& ne fuſer; & on peutbien aſſurer , que jamaisrefusnefut plus

peut ſe réſoudre à modeſte, ni plus ſincére. Son grand âge, ſes infirmités, ſa prés

accepter la Papau- tendae incapacité , & la réſolution fixé , qu'il avoit formée

de ne jamais conſentif à ſon Elévation ſur le Saint Siege

étoientlesraiſons,qu'il oppoſóit. Oncóntinuoit auſſi à le preiler.

Vous devez vous ſouvenir , lui diſoit-on , de tout ce qui s'eſt

paſſé dans le Conclave, avant la réunion des Eſprits. Vous êtes

celui , qui en avez paru le plus touché : nousavons tous été

témoins de vos gémiſſemens, & de vos larmes. Si , ce qu'à Dieu

ne plaiſe , vous refuſiez toujours le Pontificat , où Dieu même

vous apelle par les Suffrages unanimes de tous les Cardinaux ;

la diviſion , & par conſéquent le ſcandale , recommenceroit avec

plus d'éclat ; & vous en rendriez compre à la divine Majeſté.

L'humilité a ſes bornes : ou plutôt cette profonde humilité ,

qui avoit rendu le Serviteur de Dieu ſi conſtant à fuir les hon

neurs , l'engagea enfin à plier ſous le poids de l'Autorité . Il reſta

fifter au S. Elprit, quelque tems fans parler, ayant toujours les yeux fixés ſur le

& de troubler l'e- Crucifix ; & ſe levant enſuite: Allons, dit-il , achever leSacrifice.

Elite , le fait con- Conduit par les Cardinaux devant l'Autel de la Chapelle de

fentir à ſon Elec- Sixte , il y fir une longue Priére : après laquelle le Maître des

Cérémonies le revêtit , ſelon l'uſage, de la Soutane blanche ,

du Rocher , du Camail, du Bonnet rouge,& lui mit les Souliers

brodés d'or , avec une Croix . On chanta le Te Deum : & le

nouveau Pape , qui prit le Nom de Benoît XIII pour honorer

la mémoire du Bienheureux Pape Benoît XI, autrefois Reli

gieux de ſon Ordre , s'étant placé ſur la Chaire Pontificale, les

Cardinaux lui rendirent leurs premiers reſpects, en baiſant la

main de la Sainteté,qui les embraſſa tous. Si la joye dès-lors

fut grande dans le Conclave ; elle éclata encore davantage

dans la Ville de Rome ; & bientôt après dans toutes les par

ties du monde Chrétien , où la nouvelle de cette Election fut

portée.

En effet, dit un illuſtre Archevêque , dans la ſituation pré

Réféxions d'un ſente des Affaires, on ne pouvoir rien faire de plus à propos ,

que de placer ſur le siége A poſtolique, un Homme, tel quele

Cardinal Orſini ; qui , par la Sainteté connuë, la ſageſſe, ſon
zéle

VI.

La crainte de ré.

VII.

illuftre Ecrivain .
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par la

zèle pour la Maiſon du Seigneur,s'étoit déjà acquis une ſi grande L i v R E

Autorité ſur les Eſprits ; qu'on ne devoit point douter ,que tous XLIV.

ne ſe fiſſent un plaiſir , & commeun devoir , de ſe rendre à ſes
Benoît XIII.

juſtes volontés , pour la tranquillité, & la paix de la République,,

Chrétienne. On pouvoir regarder d'ailleurs, ainſi qu'on le re
garda par tout , comme une eſpéce de Miracle, & un effet ſen

lible de la Divine Inſpiration , cet accord ſubit de tous les Car

dinaux , pour l’Exaltation de celui , qui vouloit être conſidéré

comme le dernier de tous , quoiqu'il ne fut pas
moins

Vertu , que par ſon âge , & la Dignité le Prince du Sacré

Collége ( 1 ) .

Ce fut le vingt neuviéme de May 1724 que le Cardinal Be

noît Pamphile , Chef des Cardinaux Diacres , précédé d'un

Maître des Cérémonies, s'étant rendus vers les ſept heures du

ſoir , à la Loge, quia vûë ſur la grande Place de Saint Pierre ,

après avoir préſenté la Croix à tout le Peuple aſſemblé, publia

l'Eleđion du nouveau Pape , en ces termes: Je vous annonce une

grande joye: nous avons un Pape, qui eſt l’Eminentiſſime , do Révé- Joye dans le

rendiſſime Seigneur , Frere Vincent Marie ,Cardinal Orſini,Evèque Conclave.

de Porto, quia pris leNom deBenoîtX111.Cette agréable nou

velle , qui s'étoit déjà répandue dans la Ville , fut reçue de tout

le peuple Romain , avec de nouveaux applaudiſſemens, & des

acclamations réïtérées . Dans l'eſpérance bien fondée d'un Goud

vernement doux , juſte, & pacifique , chacun ſe félicitoit ; cha- Dans la Ville de

cun croyoit devoir prendre un intérêt particulier à la joye pu- Pous les Royau

blique. Que n'avoit-on pas droit de ſe promettre d'un Saint mes Chrétiens.

Pape, qui n'étant encore que Cardinal , & Archevêque, avoir

fait tant, & de fi grandes choſes, pour la Religion , & pour le

bien Public ? On ſe ſouvenoit avec plaiſir de beaux éxemples de

Vertu , qu'il avoit donnés à la Cour de Rome , toutes les fois

VIII.

IX.

( 1) Longa fuit animorum ſuſpenſio , cùm Itaque 29 Maii anno 1724 , Suffragantibus

modò de uno , modò de alio eligendo agere . omnibus Pontifex Maximus renuntiatus eſt .
tur ; donec Patres omnes, quali Divino Spi Plura ille electioni ſuæ objecit , ætatem gra
ritu ducti , in Fratrem Vincentium -Mariam vem , fixam que propofitum , propter fuæ in

Urlinum Ordinis Prædicatorum , Epiſcopum firmitatis conſcientiam , Romanum Pontific

Portuenſem , & Archiepiſcopum Beneventa- catum non capeſſendi ; & hæc quidem non

num , ætate tunc , & dignitate , Sacri Colle- ſpecie quadam , ac fimulatione virtutis , ſed
gii Principem , vota ſua mirabili conſenſione ex animo. Verumtamen Cardinalibus urgen

intenderunt. Et lanè ... nil magis opportu- tibus , ut Chriſtianæ Reipublicæ opem fer
num , ac publico bono profuturum videba- ret, tandem acquievit , ac Benedicti XIII

tur , quàm in Apoſtolica Sede conſtituere nomen aſſumpſit, ut B. Benedi&tum XI , ex

Cardinalem Urſinum , cujus viri ſanctimo- Ordine Prædicatorum , virum ſapientia , ac

pia , ſapientia , & pro Domo Dei zelus tan- vitæ ſanctimoniâ celebrem ... in memoriam

tam apud omnes vim , autoritatemque ha- bominum revocaret , &c. Archi. Fir. pag,
beret , ut libenter ei omnes oblequerensur, 31, 32 .

Tome VI. Еe
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LIVRE qu'il y avoit paru ;& de tous les bienfaits, qu'il n'avoit ceſſé

XLIV. derépandre ſur les Peuples,qu'il avoit gouvernés dansdifférens

Diocèſes. On connoiſloit la grandeur d'Ame, ſa Charité , faBenoît XIII.

généroſité. On en parloit partoutavec complaiſance ; & on ne
doutoit pas , que dans un poſte plus élevé , il ne donnát auſſi de

plus grandes marques de cette généroſité , qui lui étoit natu
relle ( 1 )

Pendant que les Romains ſe livroient ainfi à une joye inno

çente , & que chacun faiſoit des Vaux pour la conſervation du

nouveau Pontife ; les Cardinaux , encore enfermés dans le

Conclave , firent la ſeconde Cérémonie, apellée l'Adoration ,

c'eſt -à-dire, qu'ils rendirent une ſeconde fois leurs reſpects à fa .

Şainteté , par le baiſer des piés, & de la main. Le Pape , parla

à tous avec beaucoup de ſageſſe , & de Majeſté : on remarque

qu'il dit à chacun quelque choſe de particulier , & de gracieux,

X. Cette Cérémonie finie ; le Pontife fuc porté parmi les accla

Avec quels.Sen- mations d'un Peuple infini, à l'Egliſe de Saint Pierre, où il ne

gion , & d’Humi- voulut entrer qu'à pié. Etant donc ſorti de la Chaiſe , il ſe

lité, le nouveau proſterna humblement contre terre , & baiſa le ſeuil de laPor

PEgliſe de Saint te, qu'il arroſa de les larmes . Il alla enſuite à l'Autel , où il ne

Pierre. pût arriver qu'avec beaucoup de peine, tant à cauſe de la péſen

teur de ſes Ornemens, que parce que ſes Jeûnes rigoureux, &

ſes grandes Auſtérités l'avoient entiérement épuiſé. Après

avoir fait ſa Priére devant l’Aurel de la Confeſſion des Apô

tres , dont on ôte ordinairement la Pierre bénite , pour y faire

aſſeoir le nouveau Pontife , Benoît XIII refufa de ſe placer dans

un lieu ſi Saint : & pour ſatisfaire ſeulement à la néceſſité de la

Cérémonie , il fit mettre la Chaiſe du côté de l'Epitre ; où il

reçut pour la troiſiéme fois les reſpects de tous les Cardinaux ,

en préſence d'un grand nombre de Princes , & de Seigneurs ,

Romains ou Etrangers, qu'il attendrit par ſes larmes , & qu'il

toucha encore plus par ſå rare humilité.

Après que leTe Deum .eût été chanté par les Muſiciens de

( 1): Cùm enim in ore omnium verſa- tom bis reſtituerat , & Clerum ac Populum

tentur , quæ & quanta in Arcbiepiſco- ad Religionis cultum , & meliorem vitæ ra

patu Beneventano , & in toto longævæ tionem traduxerat ; eadem meritò quiſque

witæ decurſu , benè ac ſapienter Cardina- fibi ab illo pollicebatur in Ecclefiz uniyerfæ

lis Urfinus fecillet ; atque ejus animi . Reli- adminiſtratione. Inter plaudentis igiturpo

gio , fortitudo , liberalitas ; ubique prædica- puli acclamaciones , cùm jam adveſperaſce

rentur , quid non fperandum ab illo Ponti- ret , ad Vaticanum Templum deductus, ubi

fice Romino , qui top ac tanta Cardinalis primum ad ſacræ Bafilicæ liminavenit, è gefa

præſtitiffer ? Quod ſi exempla rectè vivendi, iatoria ſella deſcendit , pronus oravit, & lae

ac fingulis benefaciendi, in minori fortuna cra limina non fine lacrymis oſculatus eft ,

ab eo petebantur, quantò magis in maxi- & c. Archi. Fir. p . 32 , 33.

ma : Si Beneventum terræ motibus quaffa
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1

f 1

XLIV.

XI .

Perſévérance

!

XII.

la Chapelle Pontificale, le Pape donna la Bénédiction au Peu. LIVRE

ple ; & fur conduit dans ſes Appartemens duVatican ; où il

reçut, mais en paſſant, les ſaluts des Ambaſſadeurs, & des BENOII XIII,

autres Miniſtres des Princes , & des Républiques. Il remercia

enſuite les Cardinaux ; & les pria de lelaiſſer ſeal. Ce n'étoit

point pour le donner quelque repos, quoiqu'il en eût un extrê.

me beloin ; mais accoutuméà n'en chercher que dans la Priére ,
c'étoit dans le même éxercice , qu'il vouloitſe conſoler , & ſe dans la Priére.

délafler. Il étoit déja trois heures de nuit , lorſque la Cérémonie
fut finie dans l'Egliſe de Saint Pierre ; mais cela n'empêcha pas

le Saint Pere d'y retourner peu accompagné , & d'y paller.

encore prèsde deux heures en Oraiſon .

Il ſe renferma enſuite pendant trois jours , afin de ſe mieux

diſpoſer, dans un plus profond recueillement, à recevoir les Retraite detrois
jours.

Lumiéres du Saint-Eſprit, & toutes les Graces, dont il avoit

beſoin , pour gouverner l'Egliſe Univerſelle d'une maniére pro

pre à édifier les Fidéles , & à attirer les Infidéles à la Foi.

L'éclat de ſes Vertus, & ſa perſeverance dans la pratique de

toutes ſortes de bonnes æuvres , devoient beaucoup ſervir à

l'un & à l'autre. Son Lit , ſa Table, ſes éxercices de Piété , &

de Pénitence furent les mêmes, qu'ils avoient été pendant près

de ſoixante ans : & on vit dès lors , ce qu'on continua toujours

de voir duranttout ſon Pontificat, que le Serviteur de Dieu ,

étoit d'autant plus humble , qu'il étoit plus élevé; d'autant

plus a & if, plus vigilant , plus Charitable , qu'il avoit plus de

facilité de faire du bien , à un plus grandnombre deperſonnes.

L'illuſtre Dominique Paſſionei, alors Nonce Apoſtolique en

Suifle, & depuis Cardinal , connoiſſoit bien le Pontife élû ; &

il ſe hâta de le faire connoître aux Evêques de Conſtance , de

Bâle , de Lauzane, de Coire , & de Sion , par la Lettre qu'il

écrivit dès le 19 Juin 1724 , pour leur apprendre cette Exalta
cion.

« Le Seigneur, diſoit il , a enfin , conſolé l'Egliſe ; il a fait . AdaLegar.Helvee;

ceſſer l'affliction de ſon Epouſe , en lui donnant un Paſteur - P. 108 , Edit 2.Rom .

fidéle, dans la perſonne de l’Eminentiſſime Cardinal Vincent- ce

Marie Orſini de l'Ordre des FF. Prêcheurs. Le nouveau co

Pape , qui a pris le Nom de Benoît XIII , a été porté ſur la co

Chaire de Saint Pierre le cinquième des Calendes de Juin , c .

par l’Inſpiration Céleſte, & le concoursunanime de tous les se

Electeurs. L'intégrité de la Vie , ſa Do&rine , ſa Piété , le s

zéle de la Diſcipline, & toutes les Vertus , qui nous per- 16

mettent de le comparer avec les Evêques de la Primitive

66

Еe ij
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LIVRE » Egliſe ,avoient déjà rendu ſon Epiſcopat fort celébre. Dès fa

XLIV. » premiére jeuneſſe il fallut faire violence à ſa Modeſtie, pour

» lui faire accepter la Pourpre Romaine : & dans une honora.
Benoît XIII.

» ble Vieilleſſe , il a été obligé malgré lui de renouveller le

même Sacrifice , pour conſentir enfin à ſon. Exaltation . Nous

vine doutons point que cet événement , déjà fi heureux pour

» tout le monde Chrétien,ne vous ſoit particulièrement agréa

» ble ; & que vous ne faſſiez tous vos efforts, pour conduire

» vos Peuples ( le Clergé ſur-tout confié à vos Soins ) ſelon les

» vûës du très.ſage Pontife, qui n'agira lui-même que ſelon le

» Cæur de Dieu , & ſa Divine Volonté. Il ſemble que le

Seigneur veuille renouveller de nos jours ces tems heureux

» de l'Egliſe; où les Fideles , toujours en garde contre la riédeur,

» & l'inutilité, ne reſpiroient tous que la Charité, la Ferveur

» la Sainterés. Videtur Sanè Dominus optatiſſima illa tempora

reduxiſſe, in quibus nihil tepidum , nihil inane ; fedCharitate ,

Spiritu Dei , & San &timoniâ fervere omnia deprehendebantur, &c.

Ces ſentimens étoient par tout les mêmes. Auſſi toutes les

Lettres , qui venoient de Rome , après l’Exaltation de Be

noît XIII, ne célébroient que les Louanges du Saint Pontife.

Parmi un grand nombre de ces Lettres , qui ſont tombées entre

nos mains, ou qui ont été inſérées dans les nouvelles Publiques ,

nous nous contentons de raporter ici un petit Extrait de celle ,

qu’un SvavantEccléſiaſtique, qui s'étoit trouvé dans le dernier

Conclave , à la ſuite d'un Cardinal François, écrivoit en ces

termes , à ſon Frere alors Chancelier de l'Univerfité de Paris :

» Vous voilà content : Dieu ſeul nous a donné un Pape. Ni

Ce qu'on écri- „ l'union des Couronnes , ni les intrigues des particuliers n'y

» ont eû aucune part. Perſonne ne penſoit au Doyen ; & tous

» les Cardinaux, comme inſpirés, ont concouru à le porter ſur

» ; la Chaire de Saint Pierre. Pour moi , j'en ai une véritable

» joye. C'eſt un Saint, & un grand Saint,Religieux,Pénitent ,

grand Jeûneur, priant ſans ceſſe , Humble , Populaire, prê

» chant par les Exemples , & par ſes Diſcours, Généreux , la Cha.

writé même. Voilà , Monſieur, une partie des Vertus du nou

veau Pape. Saréſiſtance pour ne point accepter le Souverain

» Pontificat, ſes larmes , ſa Piété , ſon affabilité dans cette pre

» miere Cérémonie, nous ont donné un ſpectacle très - touchant

» de Religion ( * ) . » &c .

- On ne parloit , & on n'écrivoit pas autrement , même parmi

(*) C'eſt M. Vivans , Doyen de S. Ger- 1 Lettre , le jour même de l'Election , ou il
main l'Auxerrois à Paris, qui écrivoit cette s'étoit trouvé préſent.

XIII .

voit de Rome.

>

»
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CC

les Communions ſéparées de l'Egliſe Romaine :dans un de ces LIVRE

Journaux , qui s'impriment en Hollande, on liſoit ces fragmens XLIV.

de Lettres: « Que vous dirai-je de la Sainteré , qui ne confirme so Benoît XIII.
l'eſtime , & même la vénération , que vous avez conçuë pour

elle ? Il faudroit remplir un Journal , ſi je voulois vous rapor-- XIV.

ter tous ſes Actes de Piété. Elle n'imite pas ceux , qui renfer-- Les Prétendus

més dans leur Palais, n'en ſortoient que rarement , & avec « cord avec les Ca.
Réformés d'ac

cec éclatant Cortége, que leSaint Perea lagementretranché.«. tholiques , pour

Il n'y a guéres de jour , qu'il ne viſite quelque Hôpital ,ou se louer BeuviiXll .

quelque Egliſe. Il n'y a aucune apparence, que le Népotiſme co

falſe fortune ſous Benoît XIII : il n'a aucun égard aux liaiſons«

du Sang ;-& c'eſt ſur la Vertu , qu'il répand les bienfaits, par se

tout où il la découvre , &c » .

Mais nous avons un témoignage d'un plus grand poids , dans

les propres paroles d'un Succeſſeur de Benoît XIII . Cemorceau

d'Hiſtoire eſttropprécieux, pour n'être point inſéré en ce lieu.

Le Sçavant Cardinal Proſper Lambertini , après nous avoir

donné une haute idée des Vertus, & des belles A & ions de

l'Archevêquede Benevent, parle ainſi de ſon Exaltacion, & de

ſa Conduite dans le Souverain Pontificat. Je prie le Lecteur de

faire une attention particuliere à ces paroles, qui ſont comme

le Sommaire de tout ce que nous dirons dans la ſuite.

B opinig Numinehominis L A Providence Divine,pour dedresemepers. De
que celui ,

ut , qui cunctis admirabilium virtu- qui dévançoit déjà tous les autres , par 51 & is,

tum facilè praibat exemplo, imperio l'exemple de ſes rares Vertus , fût aulli

quoque Chriftianæ Reipublicæ aliquan , le premier dans la République Chré

do praficeretur , ardeniſque inſtar tienne, par le Rang, & la Dignité: afin

lampadis, non humili, anguſtoque de- que ſemblable à une Lampe brillante

liteſceret loco , fed in aprico , a ex- poſée ſur un lieu éminent, il répandit,

celfoponeretur ;unde nitidiffimum lu- au loin, & ſelon les beſoins de chacun , les

menprovidè , latèque diffunderet. Ita- rayons d'une lumiére très- pure. De là ce

que ſumniâ Cardinalium confenfione parfait accord de tous les Cardinaux , à

Pontifex Maximusdictus eft. Nunc l'élever au Souverain Pontificat. Puiſque
verò tempus effet, ut, quoniam mul- nous continuons à éxaminer dans cec

tiplices virtutum , qua Romano Pon- Ouvrage, les différens dégrés de vertus ,

tifice digna ſunt , gradus hoc quoque que doit avoir un Pontife Romain , &

Libro profequimur,&vulgares inter que nous remarquons la différence qu'il

Ć heroïcas quid interfit, exponimus, faut mettre entre les Vertus vulgaires

de illis , que in Benedi£to XIII pof- ou communes,& les Vertus héroiques ;

teaquam is ad Summum Pontifica- il ſemble, que ce ſeroit le lieu de par

tum delectus eft , refulferunt, & quo ler. de celles, quiont honoré le Ponti

quaque loco conſtitui debeant, videre- ficat de Benoît XIII , & de donner à

mus. Quamquam id quidem eorum , chacune le rang , qu'elle doit tenir. Mais

&c. Tom . Ill , Epilt,

Nuncup. p . 9 , 10 ,
>
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LIVRE laiſſons cela au jugement de ceux , qui qui me legerint , & bujus Pontificis

XLIV. ayant lu nos Régles, pourront les com- facta vel ſpectarint ipfi, vel ex aliis

parer avec cequ'ils ont vu dans ce Sou- perceperint, fit judicium. Mihi verò

Benoît XIII. verain Pontife, ou avec ce qu'ils en au- ſatis eft pracipua quadam velutica

ront appris. Nous ne nous propoſons pitacolligenti non aptiffimam illam

que detoucher légérement les princi- quidem ,fed neque obſcuram ,neque

paux faits de la Vie ; &fi cela ne ſuffit prorfus alienam inſigniorum illiusvir.

point pour en faire un Portrait parfaite-tuum imaginem ,& quafi fpeciem

ment reſſemblant, le ſujet eſtaſſez pro- effingere.

pre , & toujours aſſez riche , pour don- Jam neminem unum , ut ego ar

ner une idée de ſes plus excellentesVer- bitror , Latet, non nova profeéto , non
inandita , fed eximia tamen , bocque

Et d'abord , il n'eſt perſonne( comme rarior ; quo plerumque minus fincera

je penſe ) qui n'ait entendu parler, jene fimplex , & candida ; eo quam ſera

ſçai s'il faut dire de cette modeftie, ou poſteritas numquam fatis vel admi

plutôt de cette forced'eſprit, & de cette ratione , vel laudibus proſequatur

conſtance, qui l'ont porté à refuſer , au- moderationemne dicam , an veram

tant qu'il a été en lui, le Souverain Pon- animi fortitudinem , atque conſtan

tificat. Ce refus ſans doute n'eſt point tiam , quâ Pontificium honorem

ſans éxemple. Mais il eſt rare de letrou- quoad potuit ,recufavit. Quippe res

ver joint, commeil l'a été en Benoît XIII, eft cùm ab ipſius ingenio, o conſue
avec cette droiture , & cette candeur , tudine non abhorrens, tum verò ma

qui en garantiſſent la fincérité, & qui le ximè nota , & crebris eorum ufurpa
rendent yéritablement digne & de l'ad- ta fermonibus , qui tum magnâ ope

miration de la poſtérité, & de fes plus rå, collatiſque ftudiis ejus dignitatis

grands éloges. Celaau reſte,n'arienque accipienda , ad quam non tam ſuf

de conforme au génie du Serviteurde fragiis hominum , quàm Duce , C
Dieu , & aux Maximes , qu'il a toujours volente Deo vocaretur , vehementer

ſuivies. Le fait elt d'ailleurs très- connu; illi diù , multùmque hærenti , & re

& a été ſouvent publié par les diſcours lučlanti, Auctores fuerunt.

de ceux, qui s'étoient le plus vivement Quid quòd clariſſimis Alexandri

employés, pour vaincre ſes réſiſtances, II veſtigiis inharens , qui Pontifex

& lui perſuader de ſe ſoumettre aux or- Maximus factus , Luca Epiſcopatum

dres du Ciel,en acceptant enfin une Di- numquamdimifit , haud ſecus ille

gnité , à laquelle il étoit apellé , moins Archiepiſcopatum Beneventi retinuit ,

par les ſuffrages des hommes , que par manens non in dignitate folùm , fed
ja Volonté connue de Dieu.

( quod multo praſtabilius eft ) in off
L'affection Paſtorale , que le Souve- cio ; nam et quo illo fungeretur ,ni

rain Poncife Aléxandre II avoit témoi- hil à fenili atate , nihilab infirma

gnée à ſon Egliſe de Lucques , qu'il ne valetudine , nihil å viarum , tem

voulut pointabandonner, en montant peſtatum incommodis metuens ,femel
ſur la Chaire de Saint Pierre : Benoît aique iterum ad Beneventi Ecclefiam

XIII l'a encore montrée enversſon Dio- profe& tus eft ; & eam imprimis mago

cèſe de Bénévent; qu'il a auſſi retenu , nislocupletavit muneribus ; &care

moins pour le Titre , ou la Dignité , ra Civitatis ejuſdem pia & religioſa
que pour le travail & la Sollicitude loca facultatibus auxit, boniſque cut

( ce qui eſt digne de louange ) car ni mulavit.

ſon âge avancé , ni fa mauvaiſe ſanté, ni Paucis laudationem concludo ma

les incommodités des Voyages, & des ximam . Quod familiari tritum eft ,

>
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ovulgatumque fermone,bonoribus mu- Saiſons ,ne l'ont point empêché d'aller LIVRE
tarimores conſueviffe , ab hoc vide- viſiter deux fois l'Egliſe de Bénévent. Il

XLIV.
licet fædiffimo vitio tam longè Bene- acontinué à la combler de fes bienfaits :

dictus abfuit , ut vita ratio , quam il en a accordédeméme pluſieurs à tous Benoît XIII.

Pontifex Maximus fecutus eft, vix les Lieux de Piété, & à toutes les Mai

quidquam diferre 'ab ea vifa fit , ſons Religieuſes de cette Ville.

quam vel Epiſcopus,vel Cardinalis On peut faire en peu de mots , un très

jampridem inierat. Tanta fuit omni grand Eloge de Benoît XIII , en afſu

tempore ingenii, morum , vičtůs, ha- rant qu'on n'a jamais vérifié en lui , co

bitás fimilitudo! Quodfi cuipiamfor- qu'on dit ordinairement, que les Hon

tè videbitur rei veritaiem paulò ac- neurs changent les Maurs. Auſli éloi

curatius inveſtiganti , quamdam in gné de ce défaut , que la Vertu l'eſt du

bis fubeffe diffimilitudinem , idem fa- vice; tel qu'on l'avoit vû Evêque, & Car

teatur , denique neceſſum erit , non dinal, tel on le vit quand il fut Pape.

modà nihil è priſtino vitæ genere,pra Toujours lui-même; dans des tems dif

diverſis bonorum gradibus detraétum férens, il n'a point eu une conduite dif

effe , fed magnam potius laborum , férente. Sa maniére de vivre , de conver

moleftiarum ſollicitudinum acceffio- ſer, de ſe traiter lui-même,& d'agir avec

nem faitam . Quin & induftria , a les autres , a toujours été la mêmefansau

diligentia non parvam , quas ad po- cun changement. Ou, fi enéxaminantles

pulorum inſtitutionem , Deique cul- choſes de plus près , on croit en remar

tum , in conſuetis Sacerdotii , & Re- quer quelqu'un : tout ce changement

ligionis Officiis, ſemper adhibuit ; ut conſiſte, en ce que , ſelon les différens

mirarentur omnes , quemadmodum dégrés d'honneur, par où il a paſſé, il a

vir jam propè fenio confe &tus , ó vû multiplierſes occupations, ſes tra

( quod pluris aftimo) vigiliis, curif vaux , & les ſollicitudes. Ce nouveau tra

que graviſſimis debilitatus , utram- vail ne lui a point fait diminuer ſes auf

que vitam alacri ,promproque animo térités ordinaires ; il a porté au contraire

coleret , eam , qua in Dei, cælef- toujours plus loin fa vigilance , & fes at

tiumque rerum contemplatione verſa- tentions à former les Moeurs des Peu

tur ;& cam , que rebus agendis, mo- ples, & à remplir toutes les Fonctions

ribufque hominum ab omni labe pur- de ſonMiniſtére. On a toujours admiré

gandis, & ad vita integritatem ,pro- qu'un Prélat chargé d'années, & d'infir
bitatemque informandis incumbit. mités, épuiſé par le travail, & les veilles ,

Ut nihil dicam de Romano Con- ait néanmoins paru plein de vigueur ,

cilio , ſanctiſſimiſque , qua , illo pre- dans l'accompliſſement de tous les De

fertim Auctore , inibi ſancita ſunt, voirs de la vie active, & de la contem

legibus: nihilde vehementi animicon- plative; également appliquéau prochain

tentione, & ardore, quo Beatorum , par le travail, & à Dieu par la Priére :

Sanctorumque numerumamplificavit: tantôt dans la méditation des choſes cé

nihil de Noſocomio ad'agrotantium leſtes; tantôt dans l'éxercice de la Cha

curationem aut ſcabie, aut imperigine rité , pour l'inſtruction , & la fan & ifica

affe &torum adificato : nihil de fexcen- tion du Prochain.

tis aliis largiratis ejus erga mendicos, Nous ne dirons rien ici, nidu Concile

pauperes , miferationis propè Romain , & des Loix très-lages , qu'il y

inaudita notis, & argumemtis. Quibus publia ; ni du zéle très-ardene, avec le

ille non admirationem , & obfequium quel ilne ceſſa de travailler à la Béatifi

duntaxat,ſed omnium voluntates doſtu- cation , & à la Canoniſation de pluſieurs

dia fingularem in modum devinxerai. Saints ; ni de ce grand Hôpital , qu'il fit

1
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LIVRE bâtir , pour la guériſon des perſonnes , Cujus rei teſtimonium eſto amplif

XLIV.
atteintes de quelquemal contagieux ; ni fimum , idemquejucundifſimum ,quod

enfin d'une infinité d'autres actions, qui cùm ejus corpus à Divi Petri Bafilia

Benoît XIII. ſont autant de preuvesde fa tendre Cha- ca , ubi depoſitum fuerat , hoc ipso

rité pour les pauvres , & les Indigens. Pontifice Optimo Clemente XII come

Par tous ces endroits , Benoît XIII n'a- probante , ad Templum Dominicani

voit pas ſeulement excité dans tous les Ordinis, penesſepulchra Collegarum

Eſprits, de juſtes ſentimens d'admiration ſuorum humandum comportare

& de reſpect : mais il s'étoit particulié- tur (* ), tantus fuit ferèuniverſa Ci

rement concilié l'amour , & l'affe & ion vitatis confluxus, tanta omnium ex

de tous les Peuples. ! pe& tatio , tanta latitia , & benevolen

Nous avons eu un illuſtre & agréable tiaſignificatio , utfi vel nuperrimè il

témoignage de ceci , pluſieurs années le ; non ab aliquot annis , occubuif

mêmeaprès la mort; lorſqu'avec le con- ſet , vel ſuperſtitem adhuc ,
redie

fentement de N. S. P. le Pape Clément vivum intueri fibi quodammodo po

XII ) le Corps deBenoît XIIIfut porté pulusperſuaderet ; vel bac fortèapud

de l'Egliſe de Saint Pierre, où il avoit pleroſque opinio invalefceret , pom

été mis en dépôt , dans celle des Domi- pam illam haud multo ſecus colen

nicains ; où il devoit être inhumé avec 'dam , atque aliæ fufpicifolent,in qui

• Dansle mois de ſes Freres ( *). On'a vu dans cette occaſion bus cineres , & offa cælitum beata

un ſi grandconcours de preſquetoute la jam , aternaque vita conſortium effe

Ville , tant d'empreſſementparmiles Ro- rantur. ProfeEtò , quicumque aclam

mains, tant& de ſi grandesmarques d'eſc cunétam illius vitam refpiciat, qui
time , de bienveillance , & de vénéra- poſſit non magnum capere. ad benède

tion ;qu'on eut dit ,ouque ce Pape n'étoit cælefti, perpetnaque ejuſdem felicita

mort que depuis peu dejours ; ou que le re fperandum argumentum ?

Peuple ſe le repréſentoit comme reſfuf

çité; ou qu'on le perſuadoit enfin , que cette Pompe funebre différoit peu

de ces Solemnités, qu'on a coutume de faire, pour honorer la Béatifica

tion , ou Canoniſation des Amisde Dieu , qui jouiſſent déjà de la Gloire

dans le ſéjour des Bienheureux. Qui pourroit en effet conſidérer avec quel

que attention , toute la ſuite de ſa vie , ſans concevoir en même temsune

ferme eſpérance, que le Seigneur l’a rendu participant de la céleſte , &
éternelle félicité ?

Févries 1733

1

Ce que ce grand Cardinal diſoit de Benoît XIII, ſous le Régne

de ſonSucceſſeur; la voix publique l'avoit ditdès ſon vivant: &

il faut avouer, que toutes les A&ions de ce Saint Pape foute

noient bien l'idée générale, qu'on s'étoit formée de la haute

Piété. Tous les jours il donnoit de nouvelles preuves de la Vi.

gilance attentive à tout ; & de ſon application infatigable à pro

curer le ſoulagement des Peuples , la ſubſiſtance des Pauvres,

les réglemens des Meurs des Fidéles , le maintien , ou le réta

Premiére Or bliſſement de la Diſcipline. Bientôt après ſon Exaltacion ,il fic

donnance de Be- publier une Ordonnance, pour réprimer le Luxe exceſſif des

noit XIII,contre Riches ; & réformer dans le Clergé, Séculier & Régulier ,
le Luxe .

tout ce qu'il y avoit de trop Mondain, ou de peu conforme à la

ſainteté

XV.
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Sainteté des Canons. Mais dans tout ce qu'il pouvoit régler, LIVRE

défendre , ou preſcrire , aux Miniſtres de l'Autel, ſa propre
XLIV.

conduite ſervoit toujours d'Exemple ; ſes Loix , quoique leveres Benoît XIII.

quelquefois , devoient toujours paroître d'autant plus juſtes,

qu'on ſçavoir qu'il éxigeoir bien moins des autres , qu'il ne pra .

tiquoit lui - même.

Pendant les trois jours , qu'il conſacra d'abord à la retraite ,

pour ſe recueillir ; & traiter , pour ainſi dire , ſeul à ſeul avec

Dieu , ſur tout ce qu'il avoit à faire dans le poſte important,

où il yenoit d'être élevé , il conſidéra avec une nouvelle frayeur,

la multitade, & l'étendue des Devoirs qu'il devoit remplir. Il

neſe diſſimula point les dangers, dontil étoitenvironné: mais

cela ne pút affoiblir ſa confiance en la Divine Bonté : il comprit ,

au contraire , qu'il devoit d'autant plus eſpérer le Secours de

Dieu , qu'il ſe lentoit plus éloigné de préſumer de ſes propres

forces. Dans l'embarras des plus grandesAffaires, la Priére fut
ſa reſſource ordinaire.

Un Vicaire de Jesus-CHRIST, dit un Auteur, eſt tout DeServ. Dei Beatif.

à lafois l'Evêque de Rome, le Métropolitain de la Province Ro- XXX11,p.440.

maine, le Primat de l'Italie , le Patriarche de tout l'Occident ,

le Chef Viſible de l'Egliſe Univerſelle : & avec cela, un Prince

Souverain , qui dans ſes Etats éxerce ſur ſes Peuples , toute l'Au

torité , que les Rois , & les autres Princes ont ſur leurs Sujets.

Tout cela préſente bien des Devoirs : mais , ſelon l'Avertiſſe. Etendue des De

ment, quedonnoitSaint Bernard au Pape EugeneIII, & que voirs d'un Succeſ.

Benoît XIII prit pour lui - même , un Succeſſeur deSaint Pierre leur de S. Pierre.

nedoit jamais oublier, que ſon premier Devoir, & le plus eſſen

tiel , c'eſt d'édifier l'Egliſe, d'inſtruire les Peuples, de travailler

à leur Salut , de proteger la Vertu , la juſtice, l'innocence, &

de méditer aſlidumentla Loi duSeigneur, dont il eſt le premier

Interpréte.

« Vous ferez bien plus prudemment , diſoit le Saint Abbé de

Clairveaux , de vous retirer, du moins pour un tems,
de l'em- a

barras des occupations extérieures , que de vous y livrer tout a
prend pour lui

même, ce que S.

entier, au riſque d'en devenir comme l’Eſclave, & de tomber « Bernard avoit

peut- être dans l'endurciſſement du cour. Non , ce n'eſt point
écrit au Pape Eus

à vuider des Procès,à démêler des Chicanes, à entendre les Loixos

de Juſtinien , qu'il vous convientde vaquer ; mai
s à réfléchir í

ſouvent ſur la Loide Dieu , qui ſeule eſt ſans tache , ſeule ca- co

pable de purifier les Cæurs. Je ne dis pas, que vous ne
deviez

prendre aucune connoiſſance des Affaires temporelles : mais co

je ſouhaite que vous n'en ſoyez pas uniquement occupé ... 56
Tome VI. FE

XVI.

XVII.

Benoît XII

géne III.
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LIVRE » Vous êtes le Succeſſeur des Apôtres ; ſoyez auſſi l'Imitatear
XLIV. » de leurs Vertus ; & leur Fils par cette Foi, qui leur a fait vain

Benoîr XIII. » cre le monde , & pratiquer la Juſtice. Que vos Meurs retra

» cent celles des Prophères, & des premiers Diſciples deJesus

» CHRIST . Je vous recommande ſur - tout l'Humilité : c'eſt la

» Pierre précieuſe, qui releve davantage l'éclat de la Couronne

» du Grand Prêtre. Plus il eſt élevé par la Dignité , plus il doit

» ſe rendre eſtimable par ſa Modeſtie. Onvoit bien desperſon

» nes dans l'Egliſe , qui ne montrent du zéle , que pour ſoutenir

» leur prééminence : ils donnent tout à ce qu'ils apellent l'hon

» neur deleur rang ; & rien ,ou preſque rien à ce qui pourroit

» les fan & ifier. Si dans l'occaſion vousagiſſez avec moins d'auto

» rité , que demodeſtie ; avec moins d'empire , que d'affabilité:

» cela , vous diront-ils , ne convient ni au tems,ni à la Majeſté

» d'un Souverain Pontife : n'oubliez pas ce que vous êtes (1).

Cependant , continue toujours Saint Bernard , les anciens

» Evêques , ces véritables Paſteurs des Ames , ne regardoient

» comme indigne d'eux , que ce qui ne pouvoit contribuer au

» bien de leur Troupeau. Tout occupés du ſoin de paître leurs

» Brebis , ils négligeoient leurs propres intérêts ;& n'avoient

» de zéle , que pour la ſanctification des Fidéles , ſuivant cette

11 Cor. XII , 15. is Maxime de Saint Paul : Pour ce qui eſt de moi , je donnerai très

5 volontiers toutce que je puis avoir , je me donnerai moi-même ,

» pour le ſalut des Ames ».

Voilà les ſages Réflexions, & les Maximes très- pures, ſur

leſquelles Benoît XIII régla d'abord toutle plan de la conduite

dans le Pontificat. On ſent bien qu'ileût peu de choſe à chan

ger, dans celle qu'il avoit tenue juſqu'alors.Ses ſoins, à la vérité ,

s'étoient bien multipliés : ſes occupations étoient beaucoup plus

grandes : mais ſans en négliger aucune , il donna toujours la pré

férence à ce qui toạchoit de plusprès la Religion.

Al'éxměle de ſes predeceſſeurs , ilſe propoſa de publier un

Jubilé , pour intéreſſer toute l'Egliſe , dans toutes les parties
du monde Chretien , à faire des Priéres publiques , & parti.

( 1 ) Multò prudentius erir,quòd te ſubtrah. fcis : quò enim cæteris excelſior , eò humili.

occupation:bus, faltemad tempus, quàm cateapparet illuftrior....Vides; omnem Ec
quòd patiaris trahi ab ipfis , & duci ad cor clefiafticum zelum fervere pro ſola dignitate

durum ... Tuum principale munus eſt adı :uenda : honori totum datur, ſanctitati ni

ficare Ecclefiam , docere populos , meditari hil, autparúm . Si, cauſâ interveniente, ſub

in Lege Domini.... Filius es Apoftolorum miſliùs agere , ac ſocialiùs te habere tenta

& Prophetarum , eſto fide , & moribus, per veris ; ablit , inquiunt , non decet , tempori

quæ vicerunt regna, & operati lunt juſti- ooncongruit,Majeftatinon convenit; quam

tiam. Valdè tibi commendo humilitatem . geras perſonam attendito , & c. In Libris de

Nulla ſplendidior gemma in ornatu Pontili- 1 Confid. ad Eugen . Papam III.
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1 Yeaile.

1

culiéres,afin qu'il plûrau Seigneur de bénir fon Gouvernement: 1L IN RÉ

& il ſe conforma a l'uſageſagement établi,de notifier premiéra XLIV.

menc ſon Exaltation à tous les Souverains Catholiques, & auxcé
BENOÎT XIII,

lébres Republiques, qui ſont dans la Communion du Saint Siege.
Voici la Lectre, qu'il écrivit de la main à la République de

Veniſe, & la réponſe du Sénat.

« Letrès Haut ayant voulu , nonobſtant notre indignité , nous

deſtiner au Gouvernement Univerſel de ſon Eglife , nous ne a Lettre du Pape

à la Républiquede
pouvons aſſez en exprimer notre éronnement : il a été, & il

eſt encore , d'autant plus grand , que nous avons ſur-tout as

réféchi, quenousétions entiérement dépourvûsdes Talens ,

& des Qualités, que requiert ce ſublime Miniſtére. C'eſt pour- «

quoi nous avonsmistout en uſage,& employé tous les efforts*
depriéres,& de larmes, pour éloigner de nous un fardeau fico

redoutable; mais il a fallu à la fin s'en charger , en cédant à law

volonté conſtante , & unanime de tout le Sacré Collége.cs

Ayant enſuite recours à la Majeſté Divine, nous nousfommes co

proſternés, & humiliés en la Préſence; afin qu'elle nous don

nat les forces, les lumiéres , & tous les ſecours néceſſaires , a

pour avancer la Gloire , & l'utilité de ſon Egliſe. En vous noti - cs

fiant aujourd'hui notre Ele&ion , par cette Lettre , écrite de ce

notre propre main , nous vous donnons une vive marque des

notre amourpaternel, & dela haute eſtime, que nous faiſonsa

de la Sérénilime République , nous reſſouvenant bien , que se

nous ſommes ſortis d'une Famille , qu'elle a gratifiée de plu- a

fieurs Charges honorables ; & qu'elle fait encore jouir de «

l'honneur, & de la qualité de patricienne: & ( ce qui nous tou- «

che le plus , nous nous ſouvenons , que le CouventdeCaſtello , «

fitué dans votre illuſtre Patrie , eſt le lieu , où nous ſommes a

entrés dans la Sacrée Famille du grand Patriarche Saint Domi- s

nique. A ce Titre , & plus encore par le motifdevotre affec

tion, & de la piété de la Séréniſſime République, nous nous «

promettonsavecjuſtice, dans ce qui concerne les avantages a

de la Foi Catholique, & les intérêts du Saint Siege, coute ce

force d'aide, & d'alifance de la part d'une République , quia

en a toujours été comme lebouclier , & le plus ſolide avant.co

mur. En vous aſſurant auſſi du plein concours de notre volon- cs

té , à cherchertoujours votre ſacisfaction , nous vous donnonsc

avec une tendreſſeaffectueuſe notre Bénédi&ion A poſtolique. «

Fait à Rome à Saint Pierre , le 31 de May 1724 la premiere ce

année de notre Pontificat » ,

Ffij
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XIX.

Sainteté.

LIVRE Ces Lettres ayant été portées , & lûës , en plein Sénar, on

XLIV. répondit auſſitôtà la Sainteté, en ces termes :

« Très-Saint Pere:les très-gracieuſes expreſſions, dont votre
BENOÎT XIII.

„ Sainteré a bien voulu ſe ſervir, pour nousnotifier de ſa propre

» main , ſon Exaltation au Pontificat , augmentent les motifs

Réponſe du Sé. „ de cette joye , dont tous les Cæurs ont été , pour ainſi dire ,
nat de Veniſe à Sa

» inondés,aux premiéres nouvelles , que nous avons reçuës d'un

» événement li heureux pour nous ,& pour le monde Chrétien.

Le Sénar donne de nouvelles louanges à Dieu , pour la Victoire,

» qu'il a daigné accorder ſur les répugnances de votre Sainteté ;

» répugnances d'autant plus difficiles à ſurmonter , qu'elles

» étoient l'effet de cette ſincére , & profonde humilité, qui

» couronne toutes vos héroïques Vertus . Mais , cette humili.

» té, ne ſeroit point arrivée à ſon comble, ſi elle n'eut pas cédé

» aux Væux uniformes du Sacré Collége. Votre conſentement,

» très - Saint Pere , étoit d'une telle importance, pour le Service

.» de Dieu , & pour le bien de la Chrétienté, que votre Sainteté

» ne pouvoir agir avec plus d'humilité, & de réſignation, qu'en
: 39 s'élevant par la Vocation Divine , à la ſublimite du Souverain

»» Sacerdoce. Soit que la tendre affection , avec laquelle il lui

» plait de nous regarder , naille du ſouvenir d'avoir fait ici les

» premiers pas dans la Carriére religieuſe; ſoit qu'elle ſoit pro

su duite par le Caractére héréditaire de Fils , de celle qui ſe fait

» honneur d'être ſa Patrie ; ou par celui de Pere , qui eſt inſe

• parable du Devoir du Souverain Paſteur ; il eſt toujours cer

» tain que ce ſont autant de gages aſſurés des Bénédictions, &

» des ſinguliéres, & généreuſes Déclarations , que votre Sainteté

» a faites à la République ; & par leſquelles elle lui a rendu fi

» precieux les premiers jours de ſon Pontificat :nous les conſide

» rons auſſi comme un préſage heureux , que tous les autres

» ſeront marqués par une égale bonté. Nous ne manquerons

» jamais de zéle , ni d'attention , non - ſeulement pour conſerver

» les bonnes graces de votre Sainteté , comme Pere commun ;

» mais encore pourcultiver avec elle , comme Prince temporel ,

» la plus parfaite bonne intelligence. Ainſi, nous accorderons

» en même tems une fidelite lignalée pendant tant de siécles

» envers la vraye Egliſe de Dieu , avec l'attention, que l'Ancien

„ inſtitut exige pour le veritable intérêt de ce Païs . Humble

is ment proſternés aux piés de votre Sainteté,nous la ſupplions
» de continuer ſa Bénédi& ion Apoſtolique à notre Républi

» que , & c . » .»
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XX.

Couronnement

Les Vénitiens n'avoient point attendu les Lettres du Saint LIVRE

Pere , pour marquer leurs véritables ſentimens , touchant ſon
XLIV.

Exaltation : ils les avoient fait paroître par toutes les démonſtra
-tion d'unejoye publique. Ces Démonſtrations furent ſouvent Benoît XIII.

renouvellées, & avec d'autant plus d'éclat , que tout les y en

gageoit ; & que tous s'y portoient avec la même ardeur, lePa

triarche, tout le Clergé, le Sénar , la:Nobleſſe , & le Peuple,

Dèsle premier jour de Juin , la République avoit nommé qua

tre Sénateurs , pour aller à Rome , avec la qualité d'Ambala

deurs Extraordinaires , complimenter le nouveau Pape ſur ſon

Exaltation ..55oCasin : 10 CEL

* Ces Ambaſſadeurs n'étoient point arrivés à Rome, lequá,

triéme du même mois , Fête de la Pentecôte , jour choiſi par

le Pape , pour ſon Couronoement. Certe augufte Cérémonie

ſe fit avec toute la pompe , & la Solemnité uſirée dans ces occa

fions. Les Ecuyers de la Sainteté , les Avocats Conſiſtoriaux , du Pape.

les Chapelains Secrets, les Cameriers d'Honneurs les Auditeurs

de Rore , le Gouverneur de la Ville , les Princes du Soglio , tous

les Officiers du Pape , les Prelats, les Evêquesalliſtans du Trởe .. !!

ne ; enfin les Cardinaux accompagnés deleurs Gentilshommes ,

& ſuivis des Conſervateurs du Peuple Romain , précédoient le

Pape, qui étoit porté dans la Chaiſe Pontificale , entre deux

Cardinaux Diacres, qui tenoient les bords de la Chape ;&

ayant à ſes côtés , les Maſliers , ſuivis de la Garde-Suiffe , les

Officiers à la tête... ' .

Lorſqu'on fut arrivéau Portique de Saint Pierre , le Pape

s'aſſit ſur le Trône , qui lui avoit été préparé. Alorsle Cardinal

Albani , Camerlingue de la Sainte Egliſe, & Archiprêtre de

celle de Saint Pierre, avant que de préſenter à la Sainteté le

Chapitre , & le Clergé de la même Egliſe , Complimenta le

Pape; & en relevant en peu demors, lesrares vertus d'un Pon

tifedigne des plus beaux joursde l'Egliſe, il fir'une application

ingénieuſe de ce quis'étoit paſſé autrefois, dansla Ville de Jé

ruſalem , lorſque le Saint-Eſprit de cendit ſur lesApôtres , à ce

qu'on venoit de voir dans le dernier Conclave où la même

Vertu de l’Eſprit Saint avoit réuni tous les Caurs , & toutes les

Voix , pour élever Benoît XIII ſur le premier Trône de l'E

gliſe ( 1 ).

ز

ib

( 1 ) iv Junii Dominica Sacratiſſimæ Pen - preſbytero hac ſalutatione exceptus : Fatims

tecoſtes, ad eamdem Bali'icam ( Divi Petri) left etiam nuper , ui olim in Apoftolos hac ipfa

folempi apparatu deſcendit : ibi ab Annibals die de cælo fonus, tanquam advenientis Spi

Cardinali Albano , ejufdem Balilicæ Archi- l ritüs vehementis , cum omnium eligentium

Ffiij
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XXI.

LIVRE Après la Meſle Solemnelle; & la: Cérémnonie du Courorine

XLIV. ment ; le Saint Pere, ayant donné la Bénédiction au Peuple,

Benoît XIII.

qui y répondit par de grandes Acclamations, furreconduit dans

les Apartemens du Vatican : & le même jour il conféra plu

fieurs Charges, donna divers Emplois , & fit beaucoup delar

Qui diſtribuc gelles. I'avoit déjà fait ôter les magnifiques Tapiſſeries, & les

& fait de grandes autres meublesprécieux du Palais du Vatican, pour en mercre

largelles. des plus modeſtes, & desplus ſimples : en cela il praciquoit en

mêmetemst'humilité,& ſuivoit fon penchant à faire des grai

ces , car les richies Meubles,& toutes les autres. Commodités,

done il ſe privoit lui-même, tournoient toujours au profit , non

de ſes parens, nide fes Domeſtiques ,mais des pauvres, & des

Hộpitaux. Le douziéme jour de Juin , fa Saintere tint un

Confittoire Secrets, dans lequel elle fio au Sacré Collége le

Diſcours ſuivant:
.

XXII. V2

ENÉKABLES FRERES: 11 eft V
ENERABILES FRATRES :

Diſcours de

vrai qu'entre les Enſeignemens Di: Eft quidem Divinis inftitutioni.
BenoîtXIIIau vinsi, il eſt dit, que celui des Freresqui bus traditum , ut glorietur Frater

Sacré Collége .
eſt

pauvre , ſe doit réjouir deſon Eléva- humilis in Exaltatione fua. Quò dex.

Archi. Firm. p. 33 ,
tion , afia

que
la main de Dieu en reçoi- tera Domini magnificetur in laude ;

ve de plus grandes louanges ; & quece- & quidifcit de tenebrislucem fplen

lui quia commandéquela lumiére for- defcere , mirabilinn fuorum gloriam

tît des ténébres , paroiſſe avoir rehauſſé in figmenți infirmcare luculentiùs of

la gloire de ſes merveilles parla foibleſſe tendiffe videatur. Nos tamen dignis

du Sujet. Pour nous, qui nous ſentons Apoſtolico Miniſterio virtucibus def

dépourvûs des Vertus requiſes , pour le tirutos , noftrique reatus conſcientia

Miniſtére Apoſtolique , effrayés par le pavidos, vicem magis noftram dole

ſentiment que nousavonsde nospéchés, re decet , atque à judiciis ejus potias

il nous fied mieux de nous aetrifter ſur- timere, quàm de Exaltatione gloriari.

notre Etat, & de craindre les Jugemens Propterea cùm primam de ſollicita

du Seigneur , que de nous glorifier de dine omnium Ecclefiarum nobis im

notre Élévation. C'eſt pourquoi , dès ponenda agere. cæpiſtis, meritò vere

qu'il nous a paruque vous penſezà bamur , ne Deus terribilis in confilijs

nous charger du ſoin de toutes les Egli- ſuper filios hominum elevans allide

fes, nous avons craint avec raiſon , que ret nos ; ac ne fortiorafuſcipientes in

Dieu , terrible en fes conſeils fur les En- cuffo pondere contereremur ; aut ix

fans des Hommes , en nous élevant au- rumpentes in Sancta , opprimeremur

délfus des autres , ne nous brisât ; & à głoria. At verò dum ingenti metu

qu'entreprenant ce qui eſt au -delà de nos perculfiminiſterium noſtre imbecilli

forces , nous ne fullions écraſés par le tari jureformidandumdetrectaremus,

mentes , de vota te , Beatiffime Pater , invi- ingredere , cui in te ipro digniſſimum fuccesso

sum licèt ad relu & antem , adegerunt ad ſup rem exhibes ; Eccleſis autem toti Paftorem

ponendos Apoftolice Sarcina bumeros pares. O primum ,nec facra doctrina copia , dan abſo

- Imperii igirur twi anfpicatis initia , Bafili- luta vite ſanctimoniâ primis ejufdem feculis

camn has the sacros Petri cineres vencratuius ' invidendrim , & c Archi,Firm . pag. 33,34 .
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mira illa , & officii plena fraterni, fardeau ; & qu'enfin nous n'entraßlions Liv RE
tarum veftrarum confenfio certiſſimo dans le Saint des Saints', que pour y XLIV.
nobis argumento fuit cæleftium man- être opprimés par la Gloire. Mais , tan

datorum ,quibus nefas effe duximus dis que tremblans, & ſaiſis de frayeur , Benoit XIII.
diutius oblutari. nous craignions un fardeau fi redouta

Primùm igitur Omnipotenti Deo , ble à notre foibleſſe , & que nous fai

qui per veftra fuffragia humilitatem fions nos efforts pour l'écarter de nous

noftram in hac fublimi Apoftolatás votre admirable & officieuſe unanimité

Cathedra collocavit, immortales fub- a été pour nous , une preuve très-cer

miſſo corde gratias agentes , fore taine des Volontés céleſtes; auxquelles

confidimus , ut qui vocatione fan&tâ nous avons jugé qu'il n'étoit point per
fuâ compulit ad inchoandum , vires mis de réſiſter plus long-tems.

quoque fufficiat ad perficiendum , En commençant donc , par rendre

virtutem conferat, qui contulit dig- avec humilité, d'immortelles Actionsde

nitatem . Graces au Tout-Puiſſant; qui, par vos

Praclara deinde fraternitatum vef ſuffrages , a élevé notre ballelle ſur ce

trarum de noftra ienuitate judicia , Siége lublime de l'Apoſtolat , nous ef

fraternaque benevolentia officiofiffi- pérons que celui , qui, par ſa Vocation

mam contentionem , etfi nulla verbo- ſainte, nous a engagés à commencer ,

rum vi ſatis ornare poſſumus , grato nerefuſera pas les forces néceſſaires pour

certè ſemper animo recolemus , neque achever ; & qu'après avoir conféré la Di

ullam referende gratia , officiique re- gnité , il donnera aulli les Vertus qu'elle

ponendi opportunitatem eläbi, aut ex- demande.

cidere patiemur. Supereſt, Venerabi- En fecond lieu , nous conſerverons

les Fratres, ut qui proſtudiis , judi- toujours un ſouvenir reconnoiſſant du

ciifque veftris, noftra quoque admi- jugement favorable , que vous avez fait

niſtrationis rationem Paftorum Prin- denous ; & n'oublierons jamais les em

cipi reddituri eftis, ordinis, acmu- preſſemens de votre bienveillance: Nous

neris veſtri memores, infirmitati nof: ne pouvons la louer dignement ; mais

tra ſubſídium ſedulā operâ , & sa- nousne laiſſerons-échaper aucuneocca

pientibus confiliis conferatis ;& qui fion de vous en marquer notre gratitude.

Pontifici eligendo tantâ animorum Il reſte encore , Vénérables Freres , que

alacritareſuffragati eftis, trepidantem vous , qui devezrendre unjour au Prin

verò , ac defugientem tam ſtudiosè ce des Paſteurs, un compte éxactdevos

erexiftis , & confirmaſtis ; elećtum tre choix, &même de notre Adminiſtra

jam demum , impofitâ farcinâ labo- tion , vous ſouvenatit de ce qu'éxige de

rantem , ac fatiſcentem , pari picta- vous votre Rang ,& votre Emploi, vous

tis , ftudiique contentione adjuvetis. ſoulagiez notre foiblefſe , par l'alliduité

Ut autem inde ducamus Apoſtóli- de vos ſoins, & la ſageſſe de vos con

ca fervitutis initium , unde habentbo- feils. Après avoir donné vos fuffrages avec

na cuncta , velut à perenni fonte ela- tant d'empreffement pour ékre un Pon

ritaris , e ſalutis originem , veftra- tife; après l'avoir fii atfectueuſementani

rum in primis obfecrationum apud mé , & - encouragé à ne pas ſe refuſer à

Patrem mifericordiarumfuffragia.rc- vos væux ; à prélent qu'il eſtélu . , &pref
quirimus ; cæteros autem Chrifti fide- que accablé du fardeau , dont vous l'avez

les Jubilæoproximè indicendo, ad di- chargé, continuez de l'aider avec les mê.

vinam Clementiam , pro falubriDo- mes efforts de piété , & de zéle.

minicaplebis regimine , per fupplicio Afin donc de commencer les Foncs



131 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LIVRÈtions du Miniftere Apoſtolique , par le tiones, eleemofynas,jejunia , aliaque

XLIV.
Şecours de celui , de quiviennent tous Chriftiana Pænitentia , & Religionis

les Biens, comme d'une ſource intariſſa- opera , nobis conciliandam excitabi

Benoît XIII, ble de Lumiére, & de Salut , nous vous mus. Exhibeamus igitur , Venerabia

demandons ſurtout les ſuffragesde vos lesFratres, nofmetipſosficut Dei Min

priéres ,7auprès du Pere des Miſéricor- niſtros ', " Sacroſancta Eccleſia ne

des : & par le Jubilés, qui ſera inceſſan- ceſitares , quas fine lacrymis intueri

ment publié , nous inciterons les autres non poffumus,ſedulò reputantes ,
in

Fidéles de Jesus -CHRIST à employer omnibus prabeamus nos ipfos exem

avec ferveur, les fupplications, les Prié- plum bonorum operum , ui Chriſtia

res , les Jeûnes , les Aumônes, & les au- norum moribus , & Clericali präſer

tres cuvres de piété , & de pénitence, tim diſciplinâ ad priſtinam ſancti.

pour nous rendre favorable laClémence moniamreformatis, certius nobis ax

Divine; afin que nous gouvernions d'une xilium de Sanéto polliceri valeamus.

maniére, ſalutaire , le Peuple de Dieu.

Comportons-nous, Vénérables Freres, en Miniſtres du Seigneur ; & con

fidérant ſérieuſement les beſoins , & les nécellités de la Sainte Egliſe ; ſur

l'état de laquelle nous ne pouvons réfléchir fans verſer des larmes, ſoyons

tels en toutes choſes, que nous devenions des Modéles de bonnes cuvres;

afin qu'après avoir ramené les Mæurs des Chrétiens, & ſurtout la Diſcipline

Eccléſiaſtique, à leur ancienne pureté , nous puiſſions nous promettre avec

plus de certitude, la continuation du Secours Divin , & la Miſéricorde de

celui qui eſt la Sainteté même.

grace , que de piété , que d'énergie dans ce petit

Diſcours ! On diroit que la Religion , l'Humilité, & la recon .

noiſſance , en ont di&té les ſentimens , & les expreſlions, Rien

n'y paroît recherché ; & tout y parle le langage du cæur;mais

d'un caur , que la Charité remplit, & qui ne reſpire que Cha
rité.

Si après s'être long -tems oppoſé à ſon Elévation , le faint

Pape témoigne aujourd'hui de la reconnoiſſance , à ceux qui

l'ont élevé; ce n'eſt pas préciſément pour s'accommoder à

une Cérémonie de coutume: la Religion le conduit en tout;

& lui faitremplir tous les devoirs . Ses remerciemens ne ſont

point ſtériles : il commence l'Exercice de ſon Pontificat par

Généroſité de répandre des bienfaits ; & il veut que tout le monde y ait

quelque part. La Maiſon de Stuart , les Cardinaux , les Non

ces , les Prélats du Palais , ſes autres Miniſtres , le PeupleIl einble mertre

fon bonheur à fai. Romain, les Pauvres ſur-tout, les Malades, les Priſonniers

re du bien à tous. fa chere Egliſe de Bénévent, & ſon Ordre en particulier , reſ.

fentirent les premiers ſes faveurs.Un illuſtre Archevêque ( qui

connoiſſoit bien cę Grand Pape ) a eû raiſon de dire , qu'en

diſtribuant des Graces , il ne faiſoit que ſuivre la plus forcę

inclination de ſon cæur,naturellement généreux, noble , ten

dre ,

Que de
1

XXIII.

Benoît XIII.

1

XXIV.

ر

1
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Benoît XIII.

T. V , p .488 & 4919

dre , & reconnoiſſant ( 1 ).En parlant ainſi nous ne devons pas LIV R E

craindre , que les perſonnes un peu inſtruites nous ſoupçon- XLIV.

pent de Aaterie. Ce que nous devons uniquement appréhen

der , c'eſt de ne pouvoir raporter que la moindre partie, de

ce qui mériteroit d'entrer dans l'Hiſtoire de Benoît XIII. On

ne ſçauroit toutdire , ſans revenir ſouvent à des faits , qui pour

être toutſemblables, pourroient paſſer pour des redites. Nous
tâcherons ſeulementde n'en omettre aucun des principaux.

Le Pape Clément XI ( dans les derniers momens de ſa vie )

prenant en conſidération l'état , où ſe trouvoit le Prince pré- Hist. des Papes,

tendant à la Couronne d'Angleterre , avoit expreſſément re.

commandé trois choſes au Sacré Collége :la premiére , qu'on

lui laillât toujours la pleine liberté de réſider dans le Palais ,

qui lui avoit été aſſigné à Rome. La ſeconde , qu'on lui con

tinuât ſans diminution les Revenus , juſqu'alors accordés; afin

qu'il pût ſoutenir la Dignité , & celle de la Maiſon , juſqu'à
ce qu'il plût à la Divine Providence , de le rétablir" ſur le

Trône de ſes Ancêtres , pour le bonheur de l'Egliſe , & de ſes

Peuples . La troiſiéme enfin , qu'on engageât le Pape, qui ſe .

roit élû , à l'aſſiſter en tout , contre les entrepriſes de ſes Enne

mis. Innocent XIII répondit exactement aux pieuſes inten

tions de ſon Prédéceſſeur ; & ſuivit ſon éxemple. Mais Benoît
XIII ne conſultant que ſa piété , & les ſentimens de ſon cour,,

alla encore au-delà , & il eut toujours pour ce Prince éxilé , lier de S.George.

ainſi quepour ſon auguſteFamille,tousles égards, quiétoient dûs

à la Naiſance, à ſa Religion,& à la Fortune préſente. Lesplus

riches Tapiſſeries,& les Meubles les plus précieux, que SaSainte

té trouva d'abord dans les Appartemens du Vatican , Elleles fit
porter de ſuite au Palais dumême Prince : & lui fit délivrer

de temsen tems des ſommes conſidérables , outre les Revenus,
ou les Penſions ordinaires ,

· Il n'y eut point de Cardinal , qui ne reçûr quelque marque

particuliere de la bienveillance denotre Pontife.Ilfit particulié. dinaux , lesNon

rement du bien à ceux qu'on apelle lesCardinaux Pauvres ; le S. ces, & les Minil
Pere augmenta leurs Penſions , pour les mettre en état de ſou- tres de la Cour

tenir l'éclat de leur Dignité. Il en uſa de même à l'égard des

Nonces. A poſtoliques , qui réſidoient dans quelques Cours

Etrangeres , pour les intérêts de l'Egliſe , & pourvut avec la

XXV.

Ses Libéralités

envers le Cheva.

XXVI.

Envers les Car.

Romaine,

( 1) Nee fterilis , nec ad fpeciem tantùm hibuiſſer ſemper , jam ad ſummum rerum

gratiarum actio fuit ; cùm enim ipſe , cæte- arbitrium evectus cæpit cuin omnibuslibe.

jas inter vircutes , gratum animum , benefi- raliſfimè agere , &c. Archi, Fir. pag. 36, 1

cum , ac maximè liberalem , pro viribus.cx

Tome VI, Gg
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XXVII.

LIVRE mêmegénéroſité aux beſoins de pluſieurs Officiers de la Cour

XLIV. de Rome. Benoît XIII ne crur pas que des perſonnes, qui,

Benoît XIII. par leurs talens,& un travail alidu, rendoient tous les jours

des ſervices néceſſaires au Saint Siége, ou qui ſe trouvoient

chargés de diverſes Procuracions, dans les Congrégations des

Cardinaux , důſſent être fans quelque récompenſe. Il aſſigna

donc des Penſions à ceux qui n'en avoient point ; il les aug.

menta aux autres ; & fit enſorte qu'ils jouirent tous de Re

venus fixes, proportionnés à leurs ſervices ( 1 ).

La ſage prévoyance du Vicaire de JESUS-CHRIST, &

Envers les Peu- fon amour de Pere pour tous ſes Sujets , de quelque Etat , ou
ples.

Condition qu'ils fuſſent, ne parurent pas moins dans les arran

gemens , qu'il prit d'abord pour procurer quelque ſoulagement

à tous ceux , qui étoient dans le beſoin . Les malheurs des tems ,

& la néceſſité des affaires avoient obligé le Gouvernement,

ſous ſes Prédéceſſeurs , d'établir divers Impots , dont les uns

étoient d'autant plus onéreux au Peuple Romain , que pero

fonne n'en étoit éxempt : & il y en avoit , ſelon l'expreſſion
d'un Auteur Iralien , qui paroiſſoient injurieux aux Citoyens.

Si Benoît XIIl ne put prévenir leurs déſirs, il prévint du
XXVIII. moins leurs clameurs, & leurs plaintes : il ſe hâra d'abolir une

Abolition de partie de ces Impots ; & il en diminua pluſieurs autres ; ce qu'il
quelques Impôts.

continua toujours depuis. Lorſque les Tréſoriersde l'Epargne

voulurent repréſenter quelquefois à Sa Sainteté , les charges

XXIX. & les beſoins de la Chambre Apoſtolique ; le Pape leur répon

Belle Réponſe dit avec ſa bonté ordinaire, quepour toulager lepauvre Peuple,
du charitable

ſans toucher à l'Epargne, ſon intention étoit de ſe retrancher

à lui- même , tout ce qui pouvoit être ſuperfu , parce qu'il ai.

moit mieux que la Table , & celle de ſes Officiers fût toujours

frugale, ou mal ſervie , que de ſçavoir qu'un Citoyen manquât

de pain . Suivant toujours cette Maxime ( ſeule capable d'im

mortaliſer un bon Prince ) Benoît XIII ne laiſſoit point paſſer

d'année , ſans ôter , ou diminuer quelque Impôt. Sa dépenſe

particuliére étoit d'ailleurs ſi modique; & par la réformequ'il

Içur faire , dans ſa Maiſon , ou dans ſá Cour ; il fic des épar

( 1 ) Poft auctas fortunas Cardinalibus il- mé Præſules , qui facris Cardinalium Con

lis , qui temuioribus proventibus dignitatem gregationibus à Secretis erant ; quiqae in

fuam ægrè tuebantur ; Præſulibus quoque , iifdem Congregationibus cauſas aut propo

qui in Miniſterio Sedis Apoftolicæ ſunt , honebant , aut dirimebant ,viri ſanè de Repu

neſta pro modo laboris , atque induftriæ , blica optimèmeriti, & multis nominibus il

ftipendia aut dedit , aut auxit. Si quidem Ro- luftres. His profectò omnibus , aliiſque Ma

miæ multis , & gravibus muneribus, ac pu - giftratibus Benedictus XIl cercos ac libera

blicis procurationibus , nulla erantconftitules proventus attribuit. Archi. Firm . pag .

ta ſtipendia : Carebant coin his omnes fer -137,

Pontife.

.
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XXX.

tous les beſoins

gnes li conſidérables, que par ce ſeul endroit il ſe mit en état LIVRE

de foulager beaucoup les Peuples ( 1 ). XLIV.

Il méritoit ſans doute leurs bénédictions , par cette charité
Benoît XIII,

bienfaiſante , dont il leur donnoit cane de preuves ſenſibles :

comme il'ne ceſſoir de les édifier par les plus beaux Exem

ples de toutes les Vertas. Peu content de le faire rendre un

compre exaat de la maniére, dont les pauvres, & les Malades

étoient traités dans les Hôpitaux , il s'y rendoit ſouvent en
Ses attentions à

perſonne,& quelquefois dans le moment, qu'on l'y attendoit des Malades, des

le moins. Plus d'une fois on le vit porter ſes attentions, juſqu'à Pauvres ,

goûter le bouillon , la viande , le pain , & le vin , qu'on ſervoie

aux Malades ; & à éxaminer ſoigneuſement leurs lits. Ayane

trouvé qu'ils n'étoient ni propres,ni allez commodes, le Saine

Pere fit faire exprès toute la Garniture d'un lir ; le donna aux

Directeurs de l'Hôpitaldu Saint-Eſprit , pour ſervir demodéle ;

& voulut qu'on en fît faire inceſſamment de ſemblables, pour

toutes les Sales: après quoi il ordonna qu'on brûlât l'es vieux

Matelats ; il fixa auſſi la quantité , & la qualité du vin, auſſi-bien

que de la viande , qu'on devoit fervir aux Pauvres.

Bien - loin de regarder ce détail, comme indignede la Maa

jeſté d'un Souverain , Benoîc XIII le ſeroit cru indigne dece

titre , s'il avoit pû oublier ,qu'il étoit Pere ; que tous lesFidé.

les étoient ſes Enfans ;& que les Pauvres , ſurtout les Mala

des , devoient attirer ſes premiéres attentions. Il les étendit ,

ces attentions , à tous les Hôpitaux de la Ville ; & par là il les

remic tous dans l'érat , où ils devoient être ſelon les intentions

des Fondateurs. Sa Saintecé corrigea ainſi en peu de tems, &

fans bruit , tous les abus que la cupidité , ou la négligence ,

avoient fait naître. Les Adminiſtrateurs & leurs Miniſtres, ne

pouvant rien dérober à la Vigilance attentive du Pontife, &

craignant ſa juſte ſévérité; ſe hâroient de prévenir ſes Ordres,

en devenant plus éxacts à remplir leurs Obligations. Le Saint
Et des Priſong

Pape ne jugea pas les Priſonniers indignes de ſes ſoins, & de

XXXI.

niers.

( 1) Animum tunc adjecit ad imminuenda | fuiffet repræſentatus.Hujuſmodi itaque vec.

fubditis vectigalia , quæ ſuperiorum tempo- tigal planè fuftulit ; & cảm nonnulli publici

rum calamitas invexerat. Inter hæc populo ærarii anguftias objicerent... Pontifex fae

maximè grave , ac plebi acerbum vectigal pienter reſpondit, malle ſe à ſuperfluis fump

erat, quod ex unaquaque libra carnis , quâ tibus temperare , & exhauſto ærario parce

quis utereturad veſcendum , pendebatur ; re, quàm tanto fübditorum incommodo paa

non folum quia nec miſer ullus , aut infimæ rari libi undè fumptus faceret , & pecunia

plebis homo immunis ab co habebatur ; ve - in ærarium inferretur. Alia etiam vectigalia

sum eriam quia pauperibus ruſticis injuriæ Romæ abolevit, quæ plebi injurioſa vides,

opportunis durus inftabat Exactor , fi fortè bantur , &c. Archi. Firm . pag. 40 , 418

aux Ovis , aut Virulus extinctus ftatim non

Gg ij
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XXXII.

de Charité &

d'Humilité dans

LIVRE ſes viſites. Il ordonna d'abord qu'on nétoyât les Priſons , & que

XLIV. ceux quiy étoient enfermés , pour quelque cauſe que ce pût

être,y fuſſent toujours traités avec humanité, depuis lejour qu'ils
Benoît XIII .

у entroient, juſqu'à celui qu'on leur permettoit d'en ſortir.

Mais qui pourroitdignement repréſenter les grands éxem
Grands éxemples ples de Charité, & d'Humilité , qu'il donnoit lui -même dans

ces lieux obſcurs, qui n'offrent aux yeux des Hommes, que

les Hôpitaux des objets propres à humilier leur orgueil, ou à révolter leur

délicateſſe ? Avec quelle bonté ne ſervoit- il pas de ſes mains ,

les Pauvres , & les Malades ?Avecquel zèle , & quelle effuſion

de Charité ne s'empreſloit-il pas d'adminiſtrer les Sacremens

aux uns : de faire entrer les autres dans des ſentimens de con

trition , de confiance , & de ſoumiſſion aux ordres du Ciel ; &

de les conſoler tous, lorſqu'il ne pouvoir faire ceſſer leurs

maux, comme il le fit plus d'une fois à l'égard de pluſieurs? Les

Lieux Saints , conſacrés à la Prière , & aux Exercices de la

Religion , furent les moins oubliés par ce vigilant & infatiga

ble Pontife. Mais pour continuer avec plus de facilitédes Pra

tiques , auſſi utiles que ſaintes ; il jugea à propos de ſe mettre

au -deſſus de ce qu'on apelle le Cérémonial.

« Son deſſein , dit l'Archevêque de Ferme , étoit de viſiter

» en perſonne toutes les Egliſes de Rome ; de ſe trouver aux
Pour pouvoir

» Offices Divins , aux Fêtes desMartyrs , & des autres Saints ;
éxaminer, & con

noître tout par » de ne s'en raporter qu'à lui-même touchant la maniére , dont

lui-même, & ren- » ſe faiſoit le Service Divin ; de remplir ainſi, tous les jours ,

niſtére plus utile , » & à l'égard de tous , les devoirs de la Sollicitude Paſtorale,

» & de la Charité Apoſtolique. Mais tout cela s'accordoitpeu

» avec les Uſages de la Cour ; ſelon leſquels le Souverain Poncertains Ulages.

» cife ne paroilloit en public , qu'avec un grand Cortége; pré

» cédé de la Croix ; accompagné d'un grand nombre dePré

lats , de Seigneurs , de Gintilshommes; ſuivi, ou environné

» de quelques Compagnies de Suiſſes, & de Chevaux-Legers.

» Comme cela nepouvoit que mettretoute la Cour en mou

» vement , lesPrédéceſſeursde Benoît XIII ſortoient fort rare.

» ment du Palais , ſoir que cet Uſage eût été introduit , pour

is inſpirer plus de reſpeċt pour la Sacrée Majeſté du Vicaire

» de J E S'US-CHRIST; ou pour ne point trop fatiguer les Sei

» gneurs de la Cour ; ou plutôt ( continue le mêmeHiſtorien )

» afin que le Souverain Pontife , moins à portée de voir , de

» connoître , & d'examiner tout par lui-même, fût dans une

» eſpéce de néceſſité de s'en raporter à la bonne- foi de les

» Miniſtres, de juger , & d'agir ſur leur raport , & ſelon leurs

XXXIII.

dre ainſi ſon Mi

Benoît XII ſe

met au deſſus de

رو

در



DE L'ORDRE DE SI DOMINIQUE. : 137

XXXIV.

cence.

ydes Benoît XIII.trouva bon de ne pas fuivre cer Uſage;“ LIVRE

toutancien, tout autoriſé, qu'il étoit. Il ſçavoit bien que les a XLIV.

raports ne ſont pas toujours fideles ; & qu'on eſt moins frap
Benoît XIII,

péde ce que l'on apprend par des relations, que de ce qu'on a

a ſous les yeux ( 1 ) ».

SaSaintetévoulutdonc avoir la liberté d'aller par tout, où ce

elle croiroit la préſence néceſſaire, non - ſeulement fans ce a

grand appareil , qui met tant de monde en mouvement;mais so

auſſi avec la modeſtie d'un ſimple Evêque. Cela lui facilita -
les moyens de ſuivre les pieuxmouvemens de la Ferveur ; c. Sa préſence , &

ſon éxemple font

& la vivacité de ſon zèle , ſoit pour veiller avec plus de ſoins que le Service Di.

à tout ce qui pouvoit intérefler la Religion ; ſoit pour s'exer- « vin , eſtcelcbré

cer Elle-même dans les ſaintes Pratiques de la Charité Chré- «
avec plus de dé

tienne. Lorſque les Affaires importantes de l'Egliſe le lui a

permettoient, le Saint Pere ſe rendoit preſque tous les jours ,

tantôt dans quelques Hopitaux , & tantôt dans différentes as

Egliſes, Sa préſence, & ſon exemple, toujours plus efficaces, co

que routes les Loix , contenoient toutle monde dans le de-

voir ; & faiſoient régner par - tout le bon ordre. Là on less

voyoit quelquefois ſervir lui-même les Pauvres , & les Mas

lades, aider , & conſoler chrétiennement ceux qui appro- «

choient de leur fin ; & les diſpoſer à une ſainte morț. Ici , « ;

en mêlant ſa voix avec celle des Chanoines , & des autres ass

Miniſtres , qui chancoient les Louanges du Seigneur , il leur: co

préſentoir un modéle, qu'ils pouvoient imiter , pour s'acquit - ce

ter de ce devoir de Religion , avec toutela gravité , & cette

modeſtie extérieure , quimarque les ſentimens d'un cæura

ſempli de Piéte , & les diſpoſitions ſecretes d'une Ame , «

anéantie devant la Majeſté de Dieu ( : 2 ) ».

3

2

:

D ) :

. ! 1

( 1 ) Mens illi erat fingulas in Urbe ſacras Hunc morem ſeu ad tuendam ſummam Pon

'#des inviſere , memoriis Martyrum , alio- tificis dignitatem , feu ad parcendum Auli

rumque Sanctorum frequenter adelle, Xe- corum incommodis, feu potius'ne ſupremus

nodochia viſitare , & Paftoralis vigilantiæ , Princeps cuncta inſpicere , ſcrutari , ac ſui

atque Apoftolicæ charitatis officiapalam om- copiam omnibus facere poſſet ; fed Adminić

nibus ,& ferè quotidiè exhibere : ſed his contratorum fidei committete , & ex aliorum red

ceptis votismosAulæ obftabat , quòd ſuin- lationibus agere cogeretur , jam diu recep-,

mus Pontifex non nifi folemni apparatu ,& tum , probandum non putavit Benedictus

erecta Ciuce , & magno Præſulam , Aulico- &c . Archi. Firm. pag. 44
rum , aliorumque nobilium comitatu, mul ( 2 ) Propterea voluit fibi licere ... Omni

tis Prætorianis' Militibus circumſeprus, ac apparatu poftabito , quali privato in Urbe,

levis armaturæ equitibus , partim præeunti - exteroque Epiſcopo palam prodire.Quo paca,

bus,partim ſubſequentibus , è Palatio pedem to cæpit Religioni largius indulgere, luftra .

efferre , & in publicum prodire ſoleret : quæ re fingula , & ad omnia charitatis officia ſe

cum non fine totius Aulæ commotione fieri ultro demittere ; fere quotidiè , cùm per gran

poffent, idcirco ſuperiores Pontifices rarò in viffimas Pontificatûs curas licoret , facras A.

publicum producebant Majeſtatem ſuam. I des adire, Martyrum , aliorumque Sanctom

Gg iij
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XXXV.

Rome.

XXXVI.

Er érend ſa Cha

LIVRE Dans la Vifitej que Benoît XIII fir , des Egliſes de Rome,

XLIV. il en trouva quelques-unes dansun état, qui ne pouvoit pas

lui faire plaiſir • & il y,pourvue. Après avoir fait à ceux quiBenoît XIII,

en éroient chargés , la correction que méritoit leur négligence,,

il ordonna lui-même toutes les réparations, &les ornemens

Il pourvoit aux convenables , & ilfournit libéralement les deniers néceſſaires,beſoins de quel

ques Egliſes de pour le rétabliffement de celles , dont la Fabrique ne pouvoir

faire la dépenſe. Mais le zélé Pontife ne borna point ſes at.

tencions aux Egliſesde Rome : nous avons dit ailleurs ce qu'il

avoit obtenu pour toutes celles du Royaumede Naples , lorf

tité ſur cellesdu qu'il n'étoit encore qu'Archevêque de Bénévent. Devenu

Royaume de Na Pape , il confirma, & étendit le bienfait d'Innocent XII en

ples. déclarant que ces Egliſes profiteroient des dépouilles de leurs

Paſteurs, même dans le cas , où il arriveroit , que l'Evêque,

ou l'Archevêque vînt à finir ſes jours hors de ſon Diocèſe ( 1),

Comme le Saint Pere , dans ſes deſſeins, & dans ſes actions,

ne ſe propoſoit point d'autre objer, que la Gloire de Dieu , &

le Salut des Ames , il ne mettoie aufli la confiance , que dans

le Secours Divin , qu'il s'efforçoit d'attirer par la Pénitence ,

& la Priére. Cependant il nenégligea jamais les moyens , que

la Prudence veur qu'on employe , pour procurer le bien ,ou

arrêter le mal. En même tems, qu'il faifoit travailler , dans

une Congrégation de Cardinaux , & de Prélats , à la Réforme

XXXVII. du Clergé, il donnoit ſes Ordres au Gouverneur de Rome ,

févére envers les pour interdire ſévérement, & généralement tous les lieuxde

Perſonnes ſcanda- débauche, & févir ſelon la rigueur des Loix , contre les per

ſonnes ſcandaleuſes , 'accoutumées à rendre des piéges à la

jeuneſſe. Bientôt après Sa Sainteté réitéra les mêmes Ordres,

& en porta de plus précis, ou de plus rigoureux , pour faire

challer de la Ville toutes les femmes de mauvaiſe vie , dont

l'infamie étoit publique. On ſçait que les Souverains Pontifes
ne manquent guéres de donner , de tems en tems de ſemblaa

bles Ordres, qui n'ont peut-être jamais été éxécutés dans

toute leur étendue : ſans doute par la crainte trop fondée de

donner occaſion à de plus grands inconveniens, ſelon la re

rum memorias venerari , valetudinaria invi. cæteros docere , divinum opus pro dignitate
fère , infirmis humiliter 'miniſtrare ; paupe- diligenter agere , &c . Archi. Fir, pag. 45:

ribus , ægrotis ,& in agone cum morte luc- (1 ) Regni Neapolitani Ecclefiis confuluit

tantibus opem ferre: &, quod ad fervandam ... cavitque ne Metropolitanæ aut Cathe

rite pſallendidiſciplinam plurimum contulit , drales in eo Regno Ecciefiæ hujuſmodi ſpoo

in fingulis Bafilicis , a :que etiam in aliis Ec liis privarentur,etiamfi Archiepiſcopus, auf

cleſiis, ubi à Canonicorum , aut ab aliorun Epiſcopus , extra Diæcelim ſuam diem obis
Clericorum Collegiis divinæ laudes perſol- ret. Idem . D: 38 ,

nunrur, Choro intereffe ; exemploque ſuo

leuſes ,

.IT
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vid

marque mêmede Saint Auguſtin . Cependane Benoît XIII LIVRE
vouloit être obei : & l'expedient qu'on crur pouvoir mettre XLIV.

en uſage , pour ſatisfaire au zéle deSa Sainteté; & obvier en
BENOIT XIII.

même remsá un plus grand mal , fut de chaſſer de Rome , les

plus décričes, & les plus infames de cesCréatures, en faiſant

ſérieuſement avertir toutes les autres ; qu'elles devoient s'ac.

tendre au même traitement , ſi la modeſtie ; & la retenue ne

déroboient déſormais le ſcandale de leur vie libertine, aux yeux

pénétrans du chaſte Pontife.

Ce n'étoit qu'à l'égard de ces fortes de perſonnes, ſur leſquel

les ni les exhortations les plus fortes, niles priéres , ni les me

naces ne faisoient aucune impreſſion ,que le S. Pere uſoit de ſé.

vérité.La plus légereeſpérance deretour,& de repentirleurau

roit fait trouver gracedevant un Pape , dont la Charité faiſoie

le caractére ; &qui ſembloic né ( ſelon l'expreſſion d'un Hiſto.

rien) pour le foulagement , ou la conſolacion du genre hu

main , tant dans lesmiſéres particuliéres , que dans les Cala

mités publiques. A uffirendoit -il fon abord di aiſé à cous, qu'il XXXVIII.

ne ſe refuſoitaux beſoins de perſonne. Il oublioir les liens
Autant ſe mon

tre doux

propres , pour ne point perdre une occaſion d'écouter les acceſibie a tous

plaintes,&deſatisfaire aax juſtesdemandes de ceux qui étoient ceux,quiontre

dans l'oppreflion. Il lui eſt arrivéplus d'une fois de paller le cours à fa charité,
la

jour encier ſans prendre ni nourriture , ni aucun moment de

repos , que celui dela Prière : toujours occupé auxFondions

ou de Juge, ou de Médiaceur , ou de Peré, ſans ſe laſſer defaire

du bien à tous ; ſans permettre que perſonne ſe retirât criſte,

& ſans avoir obtenu ce qu'il demandoit , li ſa demande étoit

raiſonnable ( 1 ). ? .

ị, Pour éviter la confuſion , & faire moins attendre ceux qui XXXIX.

avoient à parler au Pape, il fit afficher , dans 'la Sale du Palais
cordées à toutes

du Quirinal, un nouveau Réglement , pour avercir, que Sa fortes de perſon

Sainteté donneroit roujours Audience , le Lundi à la Prélature ; nes.

le Mardi aux autres Eccléſiaſtiques; le Mercredi aux Régu

liers des différens Ordres; le Jeudi iaux Cardinaux ; le Ven

dredi aux perſonnes du Siécle ; le Samediaux MiniſtresEtran

gers ; & le Dimanche à ceux , que le Pape jugeroit à propos
sir.si

! . ob V477 2741 3475;? 157

(1 ) Cum autem ipfenatus omnino effet ad rampollo fumpio cibo ,Coulla indulcàcor
ſublevandas generis humani calamitates pori quiete , omnibus ad ſe accurrentibus ,

adeo facilem audiendis cunctis , adeo benignulla:Majeſtatis fuæ objectaſpecie , volens

num excipiendis fingulorum votis fe exbi- libeoſque fe impendit , ac ſuperimpendir;

buit , ut naturæ neceffitatibus tempusfubdu- nee tocad ſe confluentium li'non plade itt

ceret , quodalus benefaciendo impertitetur. qua poftulaflent ,vackim ullum tritemque

Multis diebus à prima luce ufque ad veſpe- dimilir's & c,irobi Fixmipat .38,49.1.56

2.1

Audiences ac
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XL.

LIVRE de faire apeller. Les plusgrandes chaleurs de l'Eté ne purent

XLIV. l'empêcher de continuer , pluſieurs mois de:ſuite , : un travail

fi pénible , & fi laffant; mais auquel il ſe croyoit obligé, par
BENOÎT XIII.

ſa qualité de Paſteur, & de Pere commun ( 1 ) .

On comprend bien , que les plus pauvres n'étoient point

Les premiéres exclus de cette faveur ; puiſque c'étoit ordinairement ſur eux,
faveurs ſont pour

les Pauvres. queBenoît XIII portoit ſes premiers regards. Il en faiſoit ſou

vent manger quelques -uns dans ſon Palais ; & il aimoit à les

ſervir lui-même à Table. Souventaprès les occupations les plus

ſérieuſes ; & les plus importantes ; après avoir traité avec

ſes Miniſtres, des Affaires de l'Egliſe , ou de l'Etat, & avoir

donné Audiance aux Ambaſſadeurs; quelquefois au ſortir d'un

Conſiſtoire ; où après de longues Cérémonies, & de plus lon

gues Prières , qui avoient retenule Saint Pere , une grande

partie du jour dans les Egliſes, il alloit Viſiter les Malades dans

quelque Hôpital ; comme ſi ſon unique délaſſement, étoit de

donneraux Membres affligés de Jesus-CHRIST, toutes ſor

tes de Conſolations ſpirituelles, & temporelles. C'eſt encore ici

un de ces Articles , qu'il faudroit toucher preſqu'à toutes les

pages ; ſi, ay-lieu d'une Hiſtoire , nous faiſions le Journal du

Pontificarde notre Pape.Nous tacherons d'éviter les Redites:

& le Lecteur nous en pardonnera quelques-unes , que le Sujet

rend en quelque façon néceſſaires.

On doit d'ailleurs être d'autant plus édifié, de cette tendre

Charité du Souverain Pontife, envers des perſonnes ordinaire

mentmépriſées, ou trop négligées ; que ſes ſoins multipliés

pour les pauvres , ne le rendoient pas moins attentif à ſes au .

tres Devoirs. Dès les premiers jours de ſon Gouvernement, le

bruit-s'étoit répandu dans toute l'Italie , qu'on faiſoit un grand

Armement à Conſtantinople : & tous ces préparatifs des Turcs,

qui inquiétoient les Puiſſances Chréciennes , ſembloientména

cer deplus près, les Véniciens, & les Chevaliers de Malte. Les

Sa Sainteté pro- uns& les autres s'adreſſerent d'abord à ſa Sainteté , qui leur fit

Vénitiens, & aux
eſpérer un prompt & puiſſant Secours dans le beſoin. On ne

doit pas douter, que , ſi les Infidéles àyoient tourné alors leurs

Malte , menacés Armes ,contre les Chrétiens, Benoît XIII n'eut ſuivil'exemple
par les Turcs.

du Saint Pape PieV , dont le zéle , l'activité, & le crédit auprès

des Princes Catholiques ſervirent à faire repentir les Mahomé

XLI.

metdu recours aux

Chevaliers de

(1) Ut faciliùs& 'ex ordine pofler facere liceret ad ipfum accedere. His fanè laboribus

omnibus ſatis, hebdomadæ dies pro unoquo in plures menſes , atque inter Æltivos calo

-que hominumgenere diſtribuit 7pro Præſu- res exantlatis , pub.icam addidit populi a4

libus, pro Clero Sæculari, pco Regulari,ac dientiam ( ut nullus planè effet; cui copiam

denique, peo Laicis, i at unicuique ſtata di cuinon facerse, Archi, Firm . pago.340

tans
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XLII .

Tome V. pag. 517 .

taris d'avoir entrepris uneGuerre, qui leur coûta cher ; & qu'ils LIVR Ë

ne terminerent pas à leur honneur. XLIV.

Cenefut peut-être qu'aux ardentes Priérés , & aux humbles
Benoît XIII.

gémiſſemensde Benoît XIII,que le Cielnousaccorda des tems

plus tranquilles. Pendant tout ſon Pontificat, l'Italie n'éprouva

point les Aéaux de la Guerre. Auſſi le ſage Pontife prenoit- il Attentions du

toutes les meſures néceſſaires, ou pour écarter ces calamités ; tenir la paix entre

ou pour être en état de ſe ſoutenir , à tout événement. Tandis 1:sPrincesChré

que , par ſes Lettres , & par ſes Miniſtres, il exhortoit forte -tens,& femettre

ment les Princes Chrétiens, d'éviter avec ſoin , tout ce qui craindre les Infi

pourroit troubler la Paix , il ôroit aux Infidéles l'eſpérance de déles.

furprendre les Sujets de l'Egliſe, ou de les attaquer impuné

ment. Dans une Congrégation particuliére de Cardinaux , ſa

Sainteté propoſa d'augmenter lesTroupes de l'Etat Eccléſiaſti

que, de mettre les places Frontiéres hors d'inſulte, de conſtruire

quelquesnouvelles Galeres ; & d'envoyer des Brefsà tous les Hit. des Papes ,

Princes d'Italie, pour les exhorter à ſe tenir prêts , & à pren

dre les meſures, qu'il convenoit , pour repouſſer l'Ennemi

commun , s'il entreprenoit quelque choſe ſur les Côtes d'Italie

Toutes ces Propoſitions furent approuvées.

Mais pour attirer de nouvelles faveurs du Ciel , en excitant

de plus en plus la piété des Fidéles, la Sainteté fit publier le

Jubile Univerſel pour l'année ſuivante. Cette Publication ſe fit

à Rome avec les Solemnités ordinaires , le 25 de Juin 1724 , Publication du

après une Proceſſion Générale , qui alla de l'Egliſe de Sainte

Marie ſur la Minerve , à celle de Sainte Marie in Vallicella ( 1 ) .

Dans le Conſiſtoire du 26 , où ſe trouverent trente cinq Car

dinaux , le Pape donna le Chapeau au Cardinal de Polignac;

& le Pallium au CardinalDel Giudice ; qui,par la mortdu Car

dinal Antoine Tanara , & l'Election de notre Cardinal, étoit

devenu par ſon Rang', Evêque d'Oſtie , & Doyen du Sacré

Collége.

Quelque zélé que fut. Benoît XIII, pour recommander la

Réſidence à tous ceux qui étoient chargés de la conduite des La réputation du

Ames , onvoyoit arriver journellementà Rome , un grand Pape attire à Ro

nombre d'Evêques , & d'autres Prélats. Il eſt vrai que la plûz bre d'Evêques.

part ne s'y arrêtoient pas long tems : & c'étoit peut-être moins

( 1) Sicut ftatim poft Electionem ſuam , per , proces , & bonorum operum fuffragia poftu

aliquotdies ,cætcris fepofitis curis , ſegrega- lavit , indi&a in Urbe ad xxv Junii ſupplici

cus ab hominibus , confilium , & opem à Deo proceffione, ab Eccleſia Sanctæ Mariæ fuper

rogaverat ,ut Univerfæ Ecclefiæ regimen fe- Minervam , ad Eccleſiam Sanctæ Mariæ in

liciter auſpicaretur ; ita etiam in eandem Vallicella , &c . Archi, Firm . pag. 37,

sauſam ab omnibus Chrifti fidelibus pias

Tome VI. Hh

XLIII.

Jubilé.

XLIV.

1
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XLV.

XLVI.

Livre l'occaſion du Jubilé , qui les y attiroit, que la réputation d'un

XLIV. Saint Pape; de la Juſtice, ou de la Libéralité duquel, ils pou

voient tout fe promettre ,& pour le ſuccès de leurs Affaires, &Benoît XIII.

pour
le repos , ou l'honneur de leurs Egliſes. La baute idée ,

que ce Pape avoit toujours ell de l'Epifcopat, le portoit à re
cevoir avec diftin & ion , tous ceux qui étoient honorés de cet

auguſte Caractére ; & à les traiter véritablement comme les

Freres. Zélé pour leurs intérêts , lorſqu'eux -mêmes ne défen

ellosreçoittous doientque ceux de la Religion , de la Vérité,& de la Juſtice,avec

il ſe faiſoit un Devoir eſſentiel de venir à leur Secours ; de pren

dre en main leur propre Cauſe, de l'éxaminer , & de la finir.

Mais , qui pourroit dire , avec quelle éxactitude il péſoit tour ;

tement leurs AF avec quelle équité , & quelle ſagelſe il décidoit ; & cependant
faires. avec quelle diligence il terminaen peude mois , une multitude

d'Affaires, quidepuisplufieurs annéesinquiétoient,ouépuiloient

les Paſteurs, & troubloient quelquefois le repos de leurs Trou

peaux . Un illuftre Hiſtorien de Benoît XIII aſſure, que depuis

le dernier Concile Général de Latran , Rome n'avoit pas vû en

même temsunfi grand nombre d'Evêques , qu'on en vît fous ce

Pontificat: & ilajoute que leurs longues , & épineuſes Affaires,

Et les renvoye étant heureuſement terminées par la Sainteré , avec autant de

Egliſes. juſtice, quede promptitude , tous ces Prélars s'en retournerent

auffitôt dans leurs Egliſes, pleins de Joye, de Conſolation, &

d'Admiration ( 1 ) . Qu'on juge par cet endroit de l'étendue de

la Charité , & des lumiéres de ce grand Pape.

Parmi ce grand nombre de procédures , auſquelles Be

noît XIII mic fin , à l'avantage de ceux qui ſouffroient pour

la défenſe des Droits de leurs Egliſes , on parle particulière

ment d'un Procès, que l'Evêquede Policaſtro étoit obligé de

Affaire de l'Evê- futenir , contre le Seigneur temporel de certe Ville , ſituée
que de Policaftro.

dans la Principauté Citérieure, au Royaume de Naples. Le

crédit de ce Seigneur avoit ſuſcité bien des Ennemis , & bien

de facheuſes Affaires au Prélat. Pour l'intimider ; & l'engager

à abandonner une bonne Cauſe , on atraquoit ſes Mæurs; on

mit. des Papes, l'accuſoic de Simonie ; & on avoit trouvé le ſecret d'embar

raller extrêmement cette Affaire. C'étoit le moyen de le faire

XLVU .

contens dans leurs

XLVIII .

Joms V , p. 126 .

i's . I܀

( 1 ) Tot fub initium ejus Pontificatûs ex- mirå fapientià brevi explicavit , atque dire .

teros Epiſcopos, fama ejus benignitatis it mit; ut qui plures in annos inter multarum

Jectos Roma vidit , quot fortaſſe poſt ulti- litium anfractus Romæ detinebantur, com

mum generale Concilium Lateranenſe vix poſitis rebus , ad commiffi fibi gregis curam ,

unquam vilerác. Mulcas eorum cauſas , quæ atque cuſtodiam alacres , atque omnibus dif

jamdiu in Romana Curia magnis fumptibus , ficultatibus unâ Summi Pontificis voce ,

Dec levi Ecclefiarum incommodo agebantur, Ipediti regrederentur, & c. Archi.Firm . p . 40 .

ex
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XLIX.

Prêtres.

confumer en frais, & de le tenir long-tems éloigné defon Trou- LIVRE

peau ,à qui ſon abſence nepouvoit être que prejudiciable. Mais XLIV .

la pénétration du Vicaire de Jesus - Christ démêla fans Benoît XIII.

peine ce Myſtére d'iniquité : & par une Sentence définitive,

qui annulloir toutes les Procédures faites contre l'Evêque de

Policaſtro , il le rétablit dans tous fes Droits , dans .coutes fes

Fonctions , &fes Prérogacives : & afin que le Jugement rendu

dans cetteAffaire, ne pår jamais être interprêcéd'une manière

oppoſée aux intentions de fa Sainteté ; elle déclara par un

Certificat , ligné de fa main , que le terme de Grace, employé

dans la Sentence , ne devoit point s’eprendre de l'abolition d'au

cun Crime , ſpécialement de celui de Simonie, comme fi le

Prélat en eût été atteint , & convaincu ; mais d'une entiére

décharge de tout préjugé Criminel ; fa Sainteté le rétablillane

au reſte, en la meilleure forme, dans le premier étát, où il ſe

trouvoit avant la procédure faite contre lui.

Comment Benoît XIII n'auroit-il pas reſpecté la Dignité

d'Evêque ; lui ,quihonoroit ſi particulièrement celle de Prêtre : Reſpect pour les

On rapporte qu'en ayant reconnu quelqu'un parmiles pauvres ,

qu'il ſervoir à Tabledans ſon Palais du Vatican , il lui baiſa avec

humilité le bout de la Robe. On ſçait que ces témoignages

n'étoient ni purement extérieurs , ni jamais ſtériles ; ſurtout

Lorſque les Sujecs avoient des talens, ou aſſez de mérite , pour

pouvoir être utilement employés.

Qu'on ne s'imagine pas cependant , que cette bonté naturelle

du Saint Pape , l'empêchâr de remarquer, & de corriger à pro .
pos , dans chaque Etat , les Abus qui méritoient d'être réfor:

més. Plus la Dignité des Oints du Seigneur eſt Sacrée, plus il

exigeoit d'eux , qu'ils ſe rendiſſent véritablement recomman
dables

par la régularité de leur Vie , l'innocence de leurs

Meurs , & la modeſtie de leurs Habits. Il leur interdiſoit ſé ..

vérement le Luxe , la Molleſſe , le fafte Mondain , & tout ce

qui auroit pû les faire confondre avec les perſonnes du Siécle.

Toujours ferme dans ſes Principes , Benoît XIII fit avertir tous

les Evêques, quiavoient fait autrefois Profeſſion dans quelque Avertiffement
donné aux Evêa

Ordre Régulier, qu'ils euſſent à en porter toujours l'Habit , & ques Réguliers.

à en remplir toutes les Obligations, qui n'étoient point incom

patibles avec la follicitude Paſtorale ;puiſque l'auguſte Dignité,

dont ils avoient écé depuis honorés , ne les diſpenſoit point de

Jeurs Vaux ; mais les engageoit au contraire, à les obſerver

avec une plus grande perfection ( 1 ) . Nous avons remarqué, dès

( 5 ) Eadem facilitate & alios fuftulit abuſus , qui exteriorem Clericorum habicum , &

L.

Hh ij
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LI .

LIVRE le commencement de cette Hiſtoire, que le premier Ouvrage,

XLIV . qu'Orſiniavoit publié dans ſes jeunes années, tendoit à établir ,

Benoît XIII. ou ſoutenir cette Maxime , dont il ne s'écarta jamais.

Pour ne point laiſſer impuni le double Crime de ces Clercs

inquiets , & turbulens ; qui, après avoir ſcandaliſé l'Egliſe , &
Sages précau- lesFidéles, par le déréglement de leur vie ; s'efforçoient encore

l'inquiétude des d'eluder le Jugement de leur propre Evêque , où dele rendre

mauvais Clercs,& inutile , en apellant ſans raiſon dela Sentence,au Siege Apofto
repos

des Paſteurs. lique : Benoît XIII établit dans tous les Tribunaux Eccléſiaſti

ques de Rome , un Promoteur Fiſcal ; auquel il affigna des

Revenus conſidérables : & qu'il chargea du loin de défendre,

contre les coupables, les Jugemens de leurs Evêques : afin que

ceux-ci ne fuſſentpoint obligés de faire eux -mêmes des Dépen.

ſes, ni d'abandonner leurs Égliſes, pour aller à Rome ſoutenir

ce qu'ils n'avoient fait que par un bon zéle , & conformément

aux Loix . Par ce fage arrangement, le Saint Pere procura le

Repos , & 'la Tranquillité des Evêques , leur épargna bien des

Frais, rendit leurs Jugemens plus reſpectables, & conſerva la

Vigueur de la Diſcipline. Par là , dit encore un Hiſtorien ,fans

déroger au Droit du premier Siége , à l'autorité duquel ceux

qui font injuſtement véxés , peuvent toujours recourir , ſa

Sainteré ôta ce que les apellations téméraires , & frauduleuſes

ont d'odieux ; & fit cefler les plaintes, que Saint Bernard faiſoit

déja de ſon tems, au Pape Eugene III ( 1 ) .

Le même zéle de la Diſcipline,& l'amour du bon Ordre ,

inſpirerent encore à ſa Sainteté, deux Décrets , qui furent
blics

peu de mois après fon Couronnement ; l'un en faveur des

Paroiſſes ; & l'autre , pour établir, ou expliquer unebonne fois

LII. les Droits des plus anciens Cardinaux. Pendant ſon long Epiſco
Décret de sa

pat le Cardinal des Urſins avoit eû plus d'une occaſion de re
Sainteté en faveur

des Curés,&des marquer, & en même tems dedéplorerle triſte ſort des Paſteurs;

qui , n'ayant que de petits Bénéfices, ſur- chargés de Penſions ,

ne pouvoient ni entretenir avec décence leurs Egliſes, nimon

cultum , quem à Laïcis diſcretum eſſe voluit, Apellationis ad RomanamCuriam illudebant;

de formabant. Sapienter etiam monuit illos , in quacùmEpiſcopi proprias fententias mag
qui à Regularibus Ordinibus ad Epiſcopatum nis impendiis tueriaut nollent , aut interdum

affumuntur , ut memores Profeſſionis fuæ , nec poffent, Promotorem Fiſcalem pro om

quantim cum Epiſcopali dignitate liceret , nibus Curiis Ecclefiafticis in Urbe delegit ;

proprii Ordinis inſtituta fervarent ; cum Epif- eique ex Apoſtolico Ærario ſtipendium conf

copatus ſemel emiſſa vota non ſolvat , ſed tituit , ut cauſas ſuſciperet , & Epiſcoporum

porius adimpleat , atque perficiat. Archi. Ijudicia , adverſus criminum reos tueretur.
Firm . p. 42 . Suſtulit hoc pacto Pontifex appellationum

( 1 ) Inde ne Clericorum delicta impunica invidiain , ac veteres coinpreſlit querelas ,

manerent , qui proprii Epiſcopi diſciplinam olim à Divo Bernardo Clarævallis Abbate ,

refugere centantes, ejus Sententiis Beneficio ad Eugenium III delatas , &c. Idem ibid .

Pauvres,



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE.: 245

LIII.

.

trer à leurs Peuples uneaffe & ion de Pere, en leur procurant les LIVRİ

Şecours convenables, dans leurs beſoins temporels. Pour faire XLIV.

cefſer cet inconvenient, qui lui paroilloit un double ſcandale, Benoît XIII.
Benoît XIII déclara , par une Conſtitution Apoſtolique, que

déſormais on ne pourroit mettre aucune Penſion ſur les Egliſes
Paroiſſiales ( 1 )

Par une autre Bulle du 7 Septembre 1724 ,fa Sainteté expli

qua celle de Paul IV , touchant le Décanat ,& décida claire . Autre Décier.

ment que celui des Cardinaux,qui , par ſon Titre & ſonRang Bulle de PaulIv.

d'Antiquité, devoit opter l'Evêché d'Oſtie , & être revêtu de

la Dignité de Doyendu Sacré Collége, jouiroit ſans aucune

diſpute, de ce Droit ; ſoit qu'il ſe trouvat en Cour de Rome,

lors de la mort du Doyen ; loit qu'il fut a & uellement réſident

dans le Diocèſe , qu'il étoit chargé d'adminiſtrer , & de condui.

re . Cette Déciſion depuis long-tems défirée , & demandée,

paroiſſoit abſolument néceſſaire, pour prévenir les Conteſta

tions, & faire éviter le ſcandale : ainſi que notre Archevêque

de Bénévenc l'avoit autrefois repréſenté, avec aucant de for

ce , que de modeſtie ( 2 ) .

Ces attentions continuelles d'un Pontife , qu'on voyoit tou..

jours occupé de quelque cuvre de Religion , de Charité, ou

de Juſtice ; & fes maniéres, douces & engageantesenvers tous ,

le rendoient l'objet de l'admiration publique, & de l'eſtime de

tous les gens de bien. Plein de zéle, & Ami du travail , il ne

demeuroit pas un moment dans l'inaction ; il ne laiſſoit pas un

jour vuide : & s'il s'efforçoit de rapeller les Princes de l'Egliſe,

auſſi bien que les Miniſtres inférieurs , à l'Eſprit des Canons ,

il les y engageoit encore plus par ſes Exemples, que par ſes

Loix.

Selon l'ancien uſage, les Souverains Pontifes faiſoient eux

mêmes la Conſécration de tous les Evêques, qui étoient Sacrés Vlage des are
dans la Ville de Rome : & lorſqu'ils ne pouvoient s'acquitter chant la Confécre

de cette partie de leur miniſtére, ils la faiſoient remplir par tion des Evêques ,
renouvellé par BC

(1) Infelicem deinde Paftorum animarum prias tamen Eccleſias commorantibus , nihil noît XIII.

conditionem miſeratus , qui gravibus penſio juris deperiret , quominus Decanatus Sacri

aibus obnoxii, proprias Ecclefias à temporis Collegii, & optio Epiſcopatus Odienſis , ac

injuriis vindicare , & paternam pauperum cu- Veliterni eis deferretur ;ne alienæ mortis des

ram gerere non poterane' , prout quinqua- reftabile votum in Eccleſia Dei appareret.

ginta annorum , quos ſanctiſſimè in Epilco- Vix: enim hujus mali fpecies poterat arces

pali Officio tranſegerat , experimento didi- ri, li graviter ægrotante Sacri Collegii De

cerat , Apoftolicâ Conſtitutione cavit , ne cano , Cardinales Epiſcopi ( quod tamen in

deinceps Parochiales Eccleſiæ ullo penfio- terdum accidebat ) amicorum litteris incita

Ruin onere gravarentur. Archi Firm . p .43. ti , confeftim Urbem , aut Suburbia pecen

( 2) Decrevitetiam ut Cardinalibus Epiſco- cent, & c . Idem ibid .

pis , quamvis Romá abſentibus, apud pro

LIV.

Hh iij
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Il donne de ſes

LIVRE l'Evêque d'Oſtie, à qui il appartient de Sacrer le Pape même.

XLIV. Dans la ſuite , les grandes Occupations des Pontifes Romains,

& quelquefois l'âge fort avancé,ou les infirmirésdu Doyen duBenoit XIII.

Sacré Collége , ne leurpermettant pasde vaquer à ces fréquen

tes Cérémonies, il arrivoit quelquefois que les Evêques élus

étoient obligés de faire un long ſéjour à Rome, toujours incer

tains quand, & par qui , ils recevroient l'impofition des mains.

Benoîc XIII fic ceffer encore cecre difficulté : car depuis long

tems accoutumé à faire fes délices de l'exercice du Saint Minif

cére , il ſe propofa d'abord de rétablir l'ancienne Pratique : &

comme il avoit conjours été le plus aflidu des Prélats , dans

toutes les autres fonctions ſacrées, il ne le fut pas moins dans

celle-ci. C'eſt un fait prouvé, que durant ſon Pontificat, il con

ſacra un plus grand nombre d'Evêques , que n'avoient fait dans

les siécles précédens, pluſieurs Souverains Pontifes. Nous ne

faiſons que copier, ou traduire les paroles de l'Archevêque de
Ferme (1 ).

Les Papes, continue ce Prélar, avoient coutume de ne
LV.

» donner le Pallium , auxArchevêques, qui venoient le recevoir

mains le Pallium à Rome , que par le miniſtére du plus ancien des Cardinaux

aux Archevêques. » Diacres :mais Benoît XIII ſe réſerva cette fon & ion ; & quoi

» que je ne fois que le dernier des Archevêques ( continue ce

» Prélat ) j'ai pourtant été le premier honoré de cette faveur ;

» car la Sainceré ayant jugé à propos de me transférer duSiége

» de Nocéra à celui de Ferme; après avoir Sacré Antoine Fon

» ſeca , Evêque de Jéfi, le Saint Pere voulut bien me conférer

» le premier Pallium , qu'il ait donné à un Archevêque. Cette

» Cérémonie , dont le précieux ſouvenir ne s'effacera jamais

» de mon Eſprit, ni demon Cour , ſe fit le 7 de Juin 1725 ,

» dans l'Egliſe des Saints Dominique , & Sixte; dans laquelle
» le Cardinal Orfini avoit été autrefois Sacré Archevêque de

Siponte ( 2) » .

( 1) At cùm & Summi Pontifices, magnis mus fuit , ita & plures Epiſcopos ipſe unus

diftenti Curis , & Epiſcopi Oftienfes plerilm - conſecraverit , quàm multi Superiores Ro

que annis prægravati , non levem hujus ac - mani Pontifices. Archi. Firm .pag. 46 .

fionis laborem refugerent, fæpè diù ele & i ( 2 ) Deinde etiam Pallia , quæ de B. Petri

Epiſcopidetinebantur in Urbe, incerti à quo- Corpore ſumpra , electis archiepiſcopis

nam ordinarentur. Verum Benedictus deli- Apoſtolica Sedes fargiri confuevit ( in iplis

cias fuas in facris actionibus ponere afluetus, enim eft plenitudo Pontificalis Officii ) ita

omnem fuftulit difficulrarem , ac priftinum tis ritibus Arcbiepiſcopis in Urbe præfenti.

morem reſtituir ; ipfe enim quotquot pete- bus,facratiſſimis luis manibus tradenda fore

rent , & quandoque etiam non petentibus exiftimavit , ciim antea à Cardinali Diacono

Confecrationis inunus impertiri decrevit ; ac rum primo tradi conſueviſſent : & mihiqui

propterea factum eſt, ut ficut in cæteris Pon- dem Archiepiſcoporum minimo humillimd

tificalibus actionibus omnium frequentifikpetenti , cum me à Nucerina ad Firmanane

ti
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VRE

LVI.

LVII.

Dédicace fo

On eût dit que rien n'étoit capable de ſatisfaire le zéle tou . Liv

jours actif de notre Pontife.Sans craindre le travail , ni la fati XLIV.

gue , inſéparable de la Dédicace Solemnnelle des Temples , il
Benoît XII.

entreprit de conſacrer lui-même toutes les Egliſes , & tous les
Aurels de Rome , dont on n'avoit pas fait encore la Conſécra

tion ; ou qu'on avoir été obligé de renouveller ;pouren réparer Grand nombre
d'Egliles , qu'il

les ruines. Le nombre n'en étoit pas petit :& la Sainteré com conſacre.

mença par la célébre Egliſe des douze Apôtres, bâtie dès le

quatrieme Siecle , par le Grand Conſtantin , premier Empe
reur Chrétien , & ſouvent renouvellée par les ſoins des ſuccef- lemnelle de l'E

feurs de Saint Pierre. LesFreres Mineurs Conventuels , qui glofe des Douze

font en poſſeſſion de cette Egliſe, voyant qu'elle menaçoit rui
ne , entreprirene , vers le commencement de ce siécle, de la

faire bâtir de nouveau , en commençant par les fondemens. Le

Pape Clément XI y mit la premiére Pierre : & ce grand- Edifice

ayant été conduit à la perfection , dans l'Eté de 1724 Be

noît XIII en fit la Dédicace avec beaucoup de Solemnité. Toute

la Ville de Rome admira le zéle, & la ferveur d'un Papé, qui,

malgré le poids des années , & l'épuiſement cauſé par les auſté.

rités, ſoutenoit cette longue ſuitedepénibles cérémonies, non

feulement avec un courage invincible ; mais auſſi avec cette

ſainte Joye, quieſt l'effet, & la marque ſenſiblede la Préſence

du Saint-Eſprit dans un Ame. Cependant ce n'étoientlà que les

premiers travaux du nouveau Pontife, & comme le prélude de
ce qu'on lui vit faire dans la ſuite ( 1 ) .

Il conféroit ſouvent avec ſes Miniſtres , fur les Affaires de

l'Etat , & de l'Egliſe. Il n'y avoit point deSemaine , où il ne prit Autres Occupa
connoiſſance de celles , qui ſe traitoient dans les différentes tions du Pape.

Congrégations du Saint Office , de la Propagande , & des

Rites. Il ſe trouvoit toujours préſent à l'Examen des Evêques ;

& il fit l'honneur à pluſieurs, de les nommer Evêques aſſiſtans

du Trône . Dans un Conſiſtoire ſecrer du onzième Septembre

1724 , la Saintetéfit ſes deux premiers Cardinaux , Jean-Baptiſte Premiére Créd

Altieri,& Aléxandre Falconieri, tousdeux Romains, de paif. tion deCardinaux.

fance. Celui-là , perit Neveu de Clément X , écoit Doyen de la

Chambre Apoſtolique, & Archevêque Titulaire de Tyr. Celui

ci étoit Auditeur de Rote , & Gouverneur de la Ville deRome.

Eccleſiam tranftuliffet, vin idus Junii 1725 | chi, Firm . pag . 46 , 49

in Templo ss. Dominici & Sixti , primum (1 ) Celfit tamen quzcuinqueadmirationis

Archiepiſcopale Pallium impofuit. ... cujus occafio iis , quæ ſublecuta ſunt , magis adhuc

accepti à fanctiſfimo Pontifice , ac benignir. ingraveſcentibus annis; quorüm hæc prælu

Amo Principe , infignis beneficii memoriam dia tantum , & initia fuerunt, & c. Ibid, pag.

aunquam animo meo exceffuram puto.A1-148.

LVIII.

LIX
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LX.

* 2

LXI.

cale de Latran .

Liv R £ Ils reçurentle Chapeau le 16 dumêmemois, dans un Conſiſtoire

XLIV. public , ou ſe trouvérent 29 Cardinaux. Le Saint Pere venoit

Benoît XIII. de donner ſes Ordres , pour faire réparer inceſſanment la Baſili

que de Saint Paul , ſur le chemin d'Oſtie; & pour en preſſer

davantage l’Exécution , il fit un préſent de dix mille Ecus
Don pour lesRé

parations de l'E- d'or ( 1 ).

gliſe de S. Paul . Maistandis que le Pape ſembloit prodiguer tousles jours fa

ſanté, dans l'éxercice continuel des fonctions Apoſtoliques , il

ménageoit avec ſoin la ſanté des autres. Selon l'uſage ordinaire ,

Benoît XIII va après que les Souverains Pontifes ont été Couronnés dansl'Egli

de l'Egliſe Patriar- fe de Saint Pierre, ils ne tardent guéres d'aller prendre Poffeſion

de celle de Saint Jean de Latran. On en a vû, qui n'ont différé

pour quelque tems cette auguſte Cérémonie , qu'afin que les

Préparatifs puſlent répondre à l'éclat de la Solemnité. Si Be

noît XIII jugea à propos de la renvoyer après les chaleurs de

l'Eté , il ne conſidera en cela , ſelon la Réflexion d'un Auteur,

que la commodité des Cardinaux , des Prélats , des Princes , &

des Seigneurs Romains ; qui ſe trouvent toujoursen grandnom

bre , à cette Marche , la plus pompeuſe, & la plus magnifique

qu'on puiſſe voir dans tout le mondeChrétien . Sa Sainteté choiſie

pour cela le 24 jour de Septembre , ſeiziéme Dimanche après la

Pentecôte ( 2:).

Lorſque le Saint Pere, monté , ſelon la coutume, ſur un

Compliment que Cheval blanc, & précédé , ou ſuivi, de ce ſuperbe Cortége,

Je Chef du Sénał paſſa devant le Capicole, le Marquis Marius Frangipani, Séna

Romain . teur de Rome , le Complimenta ainſi, au Nom du Sénat , &

du Peuple.

LXII.

Vous repréſenter , & vous re- VETUST Os Capitolii triumphos
» nouvellez , Très -Saint Pere , les an

» ciens Triomphes du Capitole : Ici au- Pater : hic olim Senatus , Populuſ

trefois le Sénat , & le Peuple Romain , que Romanus læti excipiebant Cives

jy dans des jours d'allegreſſe ,recevoient ſuos in Parriam reduces, bellicâ virá

» avec pompe leurs illuſtres Citoyens , tute conſpicuos ; hîc modò Senatus,

» après la défaite des Ennemis. Aujour- Populuſque Romanus Te, praclarif

» d'hui le même Sénat , & le même Peu- fimo Civium ſuorum ſanguine geni

» ple ſe réjouiſſent de pouvoir donner rum , venerabundi excipiunt, ad Paz

» des marques, non moins ſincéres de friam veluti reducem , eximiis vir

( 1 ) Inſtaurationi Bafilicæ Divi Pauli, vià fis Ecclefiæ folemnem inierat poffefionem ,

Oftienſi , decem aureorum millibus attribu- Menſe serò Septembri , die 24 , in quam ini

'tis, conſuluit , &c. Archi. Firm . p. 48 . cidit Dominica XVIpoſt Pentecoſten , inſtiş

(2) Hæc omnia præftabat Pontifex , & ad- tuto omnium RomanæCuriæ Ordinum lo

huc propter Æftivos calores ,non tam fibi, lemni equitatu , ipſe albo equo ve& tus , , ,

quàm aliis ut parceret , nondum Lateranen -1 proceffit , &c . Ibid .

tutibus ,
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tutibus , & dignitate omnium maxi- leur profonde vénération , au plus il- LIVRE

mâ ornatum . Tibi itaque, San£tiffi- luſtre de leurs Citoyens, plus élevé “ :
XLIV.

me Pater, Civi, Principi, Paftori- encore par ſes héroïques Vertus , que «

que fuo, omnia veneraiionis , obfe- par la ſuprême Autorité, où la Vertu “ .Benoîr XIII.

quii ,fidelitatis argumenta pollicen- même l'a fait monter. Recevez donc , «
tnr , offerunt. Très-Saint Pere, les hommages de ref

pect, d'obéiſſance, & de fidélité, que «

nous vous promettons, & que nous vous préſentons, comme à notre «

Concitoyen , à notre Prince, & à notre Paſteur » .

La Modeſtie de Benoît XIII lui fit refuſer l'Arc de Triomphe, LXIII.

que le Sénat , & le Peuple ont accoutumé de faire dreſſer aux lées parl'ordredeInſcriptions dref

Papes , qui ſont du ſang Romain . Cependant le Prince François Duc de Parme ,&

Farneſe ,Duc de Parme, & de Plaiſance, Feudataire de la Sainte de Plaiſance.

Egliſe Romaine , s'acquitra lui - même de ce Devoir ; & à ce

glorieux Monument , il ajouta cette magnifique Inſcription :

1

3

5

BENEDICTO XIII , Pont. Max ,

Heroüm , Pontificum , Divorum ,

Virtute , Sacerdotio , Pietate ,

Nepoti, Succeſſori, Hæredi.

Chriſtiani Orbis Principi ,

Parentique Optimo

Franciſcus Farn , Parma , & Plac, Dux , & c.

« Au Souverain Pontife Benoît XIII , digne Neveu des so

Héros , par ſa Vertu ; Succeſſeur des Grands-Prêtres , par

le Sacerdoce ; & Héritier des Saints , par la Piété ; Prince as

du Monde Chrétien , & très bon Pere. François Farneſe , “

Duc de Parme , & de Plaiſance » ,

Cecce Inſcription étoit ſuivie d'une autre , conçue en ces
termes :

Ad Supremam Petri Cathedram

Triumphantis , Militantiſque Ecclefiæ Votis

Jamdiu evocatum ,

Sacras cum Eccleſiarum omnium Matre ,

Coelo , Terrâque plaudentibus ,

Feliciter Nuptias adeuntem

BENEDICTUM XIII.

Lætitiâ ac veneratione profequitur

Franciſcus Farneſius Dux,

« Pendant que Benoît XIII , déja élevé ſur la Chaire de ci
Tome VI. I i
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1

LIVRE » Saint Pierre , où les Væux de l'Egliſe Triomphante ,& Mi

XLIV. litante , l'apelloient depuis long-tems, prend heureuſemenc

poſſeſſion de l'Egliſe de Latran, la Mere de toutes les Egli.
Benoît XIII.

» les ; le Duc François Farneſe mêle ces marques particulié

» res de la joye ,& de ſa vénération , avec les applaudiſſemens

» publics du Ciel, & de la Terre » .

Le Saint Pere étant enfin arrivé à l'Egliſe Patriarchale de S.

Jean de Latran , parmiles Acclamations du Peuple , il ſe mit à

genoux ſur un carreau de Velours rouge , qui avoit été préparé

devant le Grand Aurel. Le Cardinal Pamphile, Archiprêtre de

cette Egliſe , lui donna la Croix à baiſer :aprèsquoi la Sainteré

s'érant placée dans ſon Trône , fut complimentée par le même

Cardinal, qui lui préſenta les deux Clefs de l'Egliſe, poſées en

Sautoir dans un Ballon d'or. Le Pape alla enſuite à la principale

Porte decette Baſilique; & fut portédans ſa Chaiſeà la Loge

du Portail ; d'où il donna la Bénédi&ion au Peuple , au bruit

d'une Salve générale de l'Artillerie du Château Saint-Ange, &

au ſon de toutes les Cloches de la Ville. Voici les trois principa

AutresInſcrip- les Inſcriptions , qu'on avoit gravées au dehors , & au-dedans
tions.

de l'EgliſePatriarchale, Elles ne font pas moins d'honneur au

bon goût des Romains , qu'à la mémoire de Benoît XIII.

Occurre Sponſo , gratulare Principi ,

Excipe Patrem , venerare Pontificem

Sur les Portes

de l'Egliſe.
BENEDICTUM XIII.

Primogenita Chriſti , Domina Gentium ,

Omnium Mater , & Caput Ecclefiarum

Lateranenfis Ecclefia.

Reclude hos poftes neos , illoſque reſera ,

Qui plauſibus exultantium refpirantibus

Inclytum reboent , quo decorantur ,

Nomen CELESTINI III,

Ut facros Atavi hic quieſcentes Cineres ,

Virtutum omnium triumphans Comitatu ,

Et fauftè nunc , feliciterque ingrediens

Exhilaret Pronepos.

LXIV.

LXV.

« Egliſe de Latran ; la premiére des Egliſes Chrétiennes,

» parmi les Nations ; vous qui êtes la Mere, & le Chef de

» toutes lesEgliſes; allez au-devant de votre Epoux ; félicitez

» votre Prince, recevez votre Pere , reſpectez votre Pontife

Benoît XIII.
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Ouvrez , ouvrez-lui vos Portesd'Airain : & que, dans ces » LIVRE

jours de joye , les applaudiſſemens réitérés des Fideles faſſent XLIV.

entendre par toutle nom de Céleſtin III , pendant que ſon co
BENOÎT XIII.

petit-neveu ( glorieux lui-même par l'aſſemblage de toutes or

les Vertus ) entre aujourd'hui comme en triomphe dans cet a

Auguſte Temple, & ſemble communiquer un eſprit de vie , as

aux Cendres de cet ancien Pontife , ſon Parent, & votre .

Bienfaiteur ».

Ingredere Sanctam Jeruſalem novam ,
LXVI.

O Doctor optime , Maxime Principum ,

Au dedans de

l'Egliſe.

Tot , tantiſque meritis ipfis à cunis

Sanctiſſime Pontifex

BENEDICTE.

Id omnium una vox , & fingulorum omnis

Plurimis , & ex innumeris firmat argumentis,

Sed Populi fileant , mirentur Principes ,

Et Sacri tantum reſonent concentus ,

Ne ſublimis , & conftans tua

Humanis , quas ſemper reſpuit , laudibus

Triſtetur humilitas ,

Hæc te nam docuit Avitos fugere ,

Sed ut celfiffimo , licèt invitum ,

Muneraret Principatu.

« Entrez dans la nouvelle, & Sainte Jéruſalem , Illuſtre Doc-c.

teur, le plus Grand des Princes, Benoît ; qui, preſque dès ao

le Berceau , avez paru très -faint » .

C'eſt la voix commune, c'eft le langage de tous les Hom . »

mes , qui le publie : & les Preuves n'en font ni rares, ni équi

yoques. Mais que les Peuples demeurent dans le ſilence ,& «

les Princes dans l'admiration : qu'on ne chante plus que les as
Louanges du Très-Haut : car celles des Hommes offenſent a

votre Modeſtie. L'Humilité Chrétienne vous a appris des

bonne heure à fuir les Honneurs : mais en vous faiſantmé- c

priſer ceux , qui étoient dûs à votre Naiſſance , elle vous a co

forcé d'accepter celui , qui eſt le premier & le plus grand des

CC

tous » .

LXVII.

Au Grand Aurels

Aſcende primum Majeſtatis Solium ,

Summos , & plures quod adhuc Pontifices

Gemino tibi fanguine cognatos redolet Parentum

Utriſque dignus , ac non impar Avis ,

Iiنز
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LIVRE Quos inter faris Felix , & Gregorius.

XLIV .
Sanctorum , & Magni celebres infignibus ,

Apoftoloruin Petri , ac Pauli Capita ,
Benoît XIII,

Et CHRISTUM Pacis hîc largitorem

Pari quo Proavus tuus

Nicolaus III.

Culcu ſupplex adora ,

Ut Pacem tibi , Sponſæque ſervet tuz ;

Quam in te uno , plurimoſque in annos

Mirè dum datus proximiori

Et experimur , & deprecamur omnes .

» Montez ſur ce premier Trône , où ont été aſlıs les

» Félix , les Grégoire , & pluſieurs autres Souverains Pontifes

» de votre Sang. Quoiqu'honorés du Titre de Grand , & de

» Saint , ils n'avoient rien qu'on ne retrouve en vous : vous

» êtes digne d'eux. Ainſi que Nicolas III ( de votre Maiſon )

» préſentez ici vos Hommages aux Chefs des Princes des Apô.
y tres ; & adorez le ſeul Auteur de la Paix , JESUS- CHRIST ;

» afin qu'il vous faſſe long -tems jouir , Vous , & l'Egliſe votre

Epouſe, de cette précieuſe Paix , que nousdemandons tous ,

» & que nous goûtons déja ſous votre Pontificat » .

La Ville de Rome eſt accoutumée à voir cesſortes de Solemni

tés : mais quelque frappant qu'en ſoit toujours l'éclat , & par le

bel ordre qu'on y obſerve ; & par le concoursdespeuples, ſur.

tout par la quantité ,& la qualité des grands Perſonnages , qui

en font le principal ornement : on peut dire , que dans cette

occaſion, rien ne releva plus la majeſté de la Fêre ,que le Pon

tife même, qui attiroit également ſur la Perſonne,& les yeux

de tous les Romains, & l'admiration de tous les Etrangers.

LXVIIT. Chacun ſe rapelloit avec plaiſir , chacun racontoit avec com

Joye, & applau- plaiſance , quelque trait particulier de la Vie, de la Charité ,

Peuples.
de ſa Pénitence, de la haute Piété. On n'avoit plus beſoin du

témoignage des Bénévencios, pour ſçavoir quelle étoit ſon

incroyable ferveur , ſa modeſtie Angélique,ſon zéle infatiga

ble dans toutes les fonctions du divin Miniſtére; ſá Tendrelle ,

& ſes Libéralités pour les pauvres, la Vigilance , & ſon applica
tion à procurer l'Inſtruction des Fidéles ,& le Salut des Ames.

Deja depuis quatre mois la Capitale du monde Chrétien voyoit ,

avec une ſenſible Conſolation, dans un Souverain Pontife , tout

ce que le Peuple de Bénévent avoit admiré, pendant trente-huic

ans , dans ſon Archevêque.

dillemens des

1

1
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LXIX.

Sollicitude Pala

L'embarras des Affaires, dont un Papeeſt obligé de prendre LIVRE

connoiſſance, ne pouvoit empêcherBenoît XIII d'avoir toujours XLIV.

une attention particuliére,pourla décence du Service Divin,pour

l'entretien , & la réparation des LieuxSaints. Depuis le 6 dumois Benoît XIII.

d'O & obre , juſqu'au 13 dumêmemois , la Sainteté fit la Viſite

de pluſieurs Egliſes de différens Ordres Réguliers; des Béné
didins apellés du Mont-Callin , des Bernardins Réformés; des torale .

Dominicains ; des Franciſcains ; des Carmes Déchauſſés ; des

Chanoines Réguliers du Sauveur ; de quelques autres : & par

tout elle donna des nouvelles preuves de cette Vigilance aten

tive , à laquelle rien n'échappoit. Le Pape fit renouveller à ſes

dépens l'Egliſe, nommée de Sainte Marie in Dominica : & alli .

gna les Fonds néceſſaires, pour celle d'Aquila dans l’Abruzze

qu'on n'avoit point penſé de relever , depuis qu'elle avoit été

renverſée, avec preique toute la Ville , par le Tremblementde

terre de 1703 (1), pendant lequel on aſſure, que ſept mille

perſonnes furent enſevelies ſous les ruines.

Mais n'ignorant point que le Temple eſt fait pour l'Homme ;

& que l'Homme n'eſt point pour le Temple ; le Saint Pere

s'occupoit encore moins à faire bâtir, & ornerdes Egliſes,

qu'à conduire les Fidéles dans les ſentiers de la Juſtice . C'eſt

à cela principalement qu'il prétendoit faire ſervir ſes exhorta- traction ,& duSa

tions, ſes Loix , ſes Exemples , l'autorité de fon Miniſtére, & lut des Pauvres ,
dans les Hôpitaux.

les ſoins de ceux , qui pouvoient ſeconder ſes pieuſesintentions ,

pour cette cuvre de Religion , & de Charité. Dans cette vûë ,

ayant fait apeller tous les Supérieurs des Maiſons Réguliéres ,

fá Sainteré les exhorta à choilır, chacun dans la Communauté ,

quelques Religieux pleins de zèle , & de piété; qui vouluſſent

bien ſe charger de Viſiter ſouvent les Hôpitaux ; & prendre

un ſoin particulier du Salut des pauvres Malades. Cette recom .

mandation du Pape fit d'autant plus d'effet , qu'il ne vouloir

perſuader aux autres, que ce qu'on luivoyoit faire tous les jours ,

dans un âge , & parmides occupations, qui ſembloient ne pas

lui permettre ce détail ( 2 ) .

LX X.

Soin de l'Irlo

( 1 ) Templum Sanctæ Mariæ in Dominica, imitatus , fingulos Præfe&tos Regularium Or.

propriis ſumptibus inftaurandum curavit. Ca- dinum ad ſe accerficos parernemonuit , ut

ihedrali verò Ecclefiæ Civitatis Aquilæ in per vicesaliquos Religioſos Viros ad Xeno

Apruciis jampridem , anno ſcilicet 1703 , dochia ſubmitterent , quiſpiricualem opem

terræmotu dejectæ , ſpolia Clericorum il- Infirmis ferrent. În erat dictis non ſolum im .

lius Diæcefis ad decennium attribuit , ut tan - perantis auctoritas , fed & illa , quæ effica

dem inftauraretur. Archi. Firm . pag. 53. cior eft , vis exempli; cum ea Pontifex aliis

( 2 ) At Benedi &tus de ſpirituali ſalute illo mandarét , quæ frequenter ille exequere-.

ægritudinis causâ in valetudinariis cur. Archi. Firm . pag. 53 .

Urbis commorantur,ſollicitus,Clementem X

.

Ii iij
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LXXI.

laircs.

LIVRE Le même zéle du Salut des Ames engagea le nouveau Pape,

XLIV.
à envoyer des Millionairesdans le Païs des Infidéles, avec des

préſens pourl’Empereur de la Chine ; & il voulut que ces préſens
BENOIT XIII.

fuſſentplus magnifiques, que ceux qu'on avoit courumede faire

à cePrince ; afin dele rendre favorable aux Miniſtres de Jesus

Etdes infidéles CHRIST ; qui annoncent les Vérités de la Foi dans ce vaſte

divisées.Régions Empire;oùmalgréles perſécutions, qui éprouvent ſouvent la

conſtance des Prédicateurs , & celle de leurs Néophites , les

converſions ne ſont point rares. On ne dira rien ici de ce que

le Saint Pere faiſoit en même tems , pour quetousles Millionaires,

ſuivantles mêmes Pratiques, n'euſſent déſormais qu'un même

langage; comme ils ne prêchoient que la même Foi; afin que

dans toutes ces nouvelles Egliſes, le Culte Divin ſe conſervật,

LXXII. ou qu'il s'établit , dans toute ſa pureté .

Actions popu

Nous ne parlerons pas non plus de pluſieurs actions popu
laires ; qui,fans faire rien perdre à la Majeſté, & ſans diminuer

la profonde Vénération , qui lui eſt dûë , gagnoient tous les
Cours au charitable Pontife. On peut juger des autres ,par ces

deux Traits , qui parurent dignes d'être annoncés dans tous les

Royaumes. Vers la fin du mois d'Octobre, Benoît XIII ſortane

peu accompagné,par une des portes de Rome, s'apperçut que

les Commis de la Douanne faiſoient de la peine à un Pauvre

Païſan, pour lui faire payer l'Entrée de quelques Fruits ; le Saint

Pere fit une ſévére Correction aux Commis ; & ſupprima ce

Droit, ainſi que quelques autres , qu'il jugea trop onéreux aux

gens de la Campagne, & à ceux de la Ville.

Peu de jours après ayant été prié de donner fa Bénédi&ion

in articulomortis , à une pauvre Femme de la Paroiſſe de Saint

Chriſologue , qui déſiroir recevoir cette conſolation avant de

mourir; le Vicaire de Jesus- CHRIST fit plus qu'on n'avoir

oſé demander : il entra lui même dans cette pauvre maiſon ; fic

une exhortation forc Parétique à la Malade ; & après luiavoir

fait produire quelques Actes de Foi , d'Amour, & deConfiance

en la Miſéricorde de Dieu , il lui donna la Bénédiction ; qu'il

accompagna de quelques Aumônes.

Mais il eſt tems que nous diſions quelque choſe des bontés

finguliéres de Benoît XIII, pour l'Ordre de Saint Dominique.

Ces Sentimens d'eſtime, & de Prédile &tion avoient parû en lui,

dans fa premiére enfance : ils ſe fortifiérent depuis avec l'âge ;

& on les vîtcroître fans variation , juſqu'au dernier périodede

ſa Vie. Quoique ce fait de puiſſe être ignoré de perſonne : la

ſuite de l'Hiſtoire, & un Devoir de reconnoiſſance nous obli

gent d'en rapporter du moins quelques preuves,
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LXXIII .

envers l'Ordre des

Dès les premiers jours de ſon Elévation ſur la Chairede Saint LIVRE

Pierre , le pieux Pontife, pour donner des marques publiques XLIV.

de cet ancien attachement, dont il ſe faiſoit honneur, voulut
Benoît XIII.

que les Armes de l'Ordre de Saint Dominique fuſſent miſes

ſous la Thyare , à côté de celles de la Maiſon des Urſins, dans

tous les endroits, où l'on a accoutumé d'arborer l’Ecuſſon des bonté,& deftime
de

Armes du Pape.

Bientôt après la Sainteté éleva à l'Epiſcopat, & facra de ſes FF. Prêcheurs.

mains deux Théologiens Religieux dumême Ordre;ſçavoir le

Pere Antoine-Seraphin Camarda , Sicilien , ſon Confeſſeur

pendantle Conclave; & le Pere Jacques-Marie Erizzo Véni- „ Bullar. Ord. Ton .

tien. Le Saint Pere donna au premier l'Evêché de Rieri , immé

diat du Saint Siege ; & celui de Concordia au ſecond , qui , fut

fait preſqu'en même tems Evêque Alfiſtant du Trône.

Pendant que le Pape faiſoit faire de grandes Réparations,

& pluſieurs Décorations, dans nos Egliſes de Saint Sixte , &

de la Minerve, ilne dédaignoit pas répondre avec une bonté

de Pere, à quelques Communautés de ſon Ordre , & à leurs

Supérieurs. Voici fa Lettre aux Religieux du Couvent de Saint

Dominique de Caſtello , où il avoit pris autrefois l'Habit de

Religion :

VI , pag. 707 .

Dile ? lis Filiis Priori , Fratribus A Nos chers Fils , le Prieur , & les

Ord . FF. Predicatorum Conven
LXX 1 V.

Religieux du Couvent de Saint

tậs San &ti Dominici Caftelli.
Bref du Pape ,

Dominique , de Caſtello. à la Communauté

BENEDICTUS PP. XIII. de S. Dominique,

LE PAPE BENOÎT XIII. de Caſtello .

Salutem , & Apoftolicam Bene Bullar. Ord . Tono

dictionem . Salut, Bénédi£tion Apoſtolique. V. pag. 5366

Q
atais annos ad facrame rame isNous nepenſonsjamais qu'avec un

ſaint plaiſir, à la Grace que le Sei

catorum Ordinem , veluti ad tutam gneur nousa faite, en nous apellant dès

religiofe tranquillitatis ſtationem nos nos jeunes années à l'Ordre des FF. Pre

cvocaverit divina benignitas , nun- cheurs, comme à un Aſyle, quinousof

quam animo noftrofine peculiari ſen- froitla ſûreté , avec la tranquillité reli

Ju ſpiritualis voluptatis obverfatur: gieuſe. Le ſouvenir de cette céleſte fa

coque jucundior fefe nobis ingerit ce- veur , nous eſt d'autant plus agréable ,

leftis beneficii recordatio , quòd in que c'eſt dansvotre ſainte Maiſon , que

Cænobio iſto ſecularibus curis nun- débarraſſés de toutes les ſollicitudes du

cium remittere , & exempla infignis siécle , & ſoutenus par vos éxemples ,

diſciplinain ipſo facra iſtius militia nous avons fait le premier eſſai de la Vie

tyrocinio haurire , & addiſcere con- Réguliére. Vos Lettres , en nous renou

tigerit. Hanc igiturſuaviſſimam me- vellant un ſouvenir ſi doux , ne pou

moriam cùm luculentiùs nobis repre- voient être pour nous qu'un grand ſujet
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LIVRE de conſolation , au milieu de cette Mer ſentaverint Littera veftra , eximio

XLIV . orageuſe, où les ordresde la Providence nobis fola:io fuerunt in hac Maris

nous ont engagés, parmi les périls , & altiiudine , in quam divino Judicio

Benoît XIII. les craintes , qui nous obligent de crier venimus , á in qua periculis curiſ,

vers le Seigneur, pour qu'il ne permette que jacłati identidem clamamus ad

pas que nous périllions. Par la même rai- Dominum , ne pereamus. Veſtras prop

lon , nous demandons le ſecours de vos rerea ferventes preces requirimus, uz

plus ferventes priéres , & la protection apud quos paruit nobis à faculi fiuc

de notre Pere Saint Dominique , afin tibus portus ſecuritatis, apud eoſdem

que ce qui nous ouvrit autrefoisun Port per pias obfecrationes , implorats
contre les écueils du Siécle , nous faffe Sancli Patris Dominici Patrocinio

encore trouver une reſſourcecontre, de ne tempeſtas demergat nos , oppo tu

nouveaux dangers. Senſibles au reſte , & num Jubſidium inveniamus. Memo

toujours reconnoiffans, pour les ſenti- rem igitur , & pro veftris erga nos

mens de piété , & de conlidération , que pietatis , obfervantia fenfibus gra

vous conſervez pour nous , nous vous tum animum profitentes , Paterna

donnons , nos très chers Fils , la Béné- noſtre benevolentia teftem , & fingri

di&tion Apoſtolique ,comme un témoi. laris dilectionis pignus vobis, Diletti

gnage de notre bienveillance, & un gage Filii , Apoftolicam Benedictionem

de notre ſinguliére affe& ion, amanter impertimur.

A Rome, à Sainte Marie Majeure , Datum Roma apud Sanctam Ma

ſous l’Anneau du Pêcheur , le 7 d'Août riam Majorem ſub Annulo Piſcato ..

1724 , la premiére année de notre Pon. ris die vii Auguſti 17 : 4 , Pontifi
tificat. Catûs noftri anno primo.

Lemême jour la Saintecé fit la Réponſe ſuivante au Provin.
cial de Lombardie.

LXXV . A notre cher Fils , Paul-Jérôme Gale- Dilecto Filio Paulo -Hyeronimo Ga

Auire Bref de ratte , de l'Ordre des FF. Prêcheurs , lerante , Ordinis Fratrum Pradi

Sa Sairt té . Provincial de la Province de Lom- Catorum Profeſſori , Provinciali

Huilar, Ord . Tom, bardie. Lombardia.

VI , pag. 136.

LE PAPE BENOÎT XIII, BENEDICTUS PP. XIII,

1

I

Notre cher Fils , Salut , “ Bénédiction Dilecte Fili , Salutem , & Apoſto

Apoſtolique. licam Benedictionem .

L ſeroit difficile d'exprimer par les U AM libenter jucundèque offic

paroles, avec quelle ſatisfaction nous Qciumtue gratulationis exceperi

avons reçu vos Complimens defélicita- mus ,verbis explicare vix poſſumus ;

tion : car nous avons eů le plaiſir de re- iftius enim Provincia , qua nobis fine,

trouver dans vos Lettres, les tendres ſen- gulari divina Clementia beneficioMas

timeņs d'une Province, que le Ciel, par ter data eft, cum ſacro Pradicato

une faveur particuliére, nous a donnée rum Ordini nomen dedimus ; con

pour Mere ; & que nous n'avons ceſſé quam peculiari pietatis affettu ſem .

d'aimer , & de reſpecter comme telle , per hactenus obfervavimus, aman

depuis notre heureuſe entrée dans l'Or- iiffimos ſenſus in tuis Liiteris comple:

dre des FF. Prêcheurs. Et quoique , par xi ſumus. Quamquam enim infernia.

bili
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bili Divina Sapientia Conſilio fazlum un deſſein ſecret de la DivineProvidence, LIVRE

eft, ut ex jucundiffimo dilectiffime nous ayons été comme arrachés de l'ai XLIV .

Mairis ſinu, primim per Cardina- mable ſein de cette bonne Mere, d'abord

latis Dignitatem , ad hujus Sanéta par la Dignité de Cardinal, qui nous a Benoir XIII.

Sedis minifterium evocaremur ; ad particuliérement attaché au Servicedu S.

demum totius Chriſtiana Reipublica Siége ; & enſuite par le redoutable far

-regimen , inviti licé trepidiqueſuſci- deau du Souverain Pontificat, que nous

peremus, priftinum tamen filialis ani- n'avons accepté quemalgré nous , & en

mi amorem ſemper coluimus ,ad tremblant ; néanmoins notre amour fi

quem ex Paterni nominis acceſſione lial pour cette Province , ne s'eſt jamais

ampliffima adjecta ſunt dile&tionis , affoibli dans notre cæur ;il y a pris au

á benignitatis incrementa, Ceterùm contraire de grands accroiſſemens , par

•que de infirmitate noftra , tam or- le titre de Pere, que nous avons acquis

dini, quàm Chriftiana Reipublicala. à ſon égard. Ce n'eſt cependant que par

ia fauſta ominaris, ac polliceris, le mérite de vos Priéres, & de celles de

non niſi precibus tuis, totiuſque Pro- tous vos Religieux, que nous oſons el

vincia obfecrationibus ſubnixi , ab pérer d'enhaut le Secours , dont nous

Omnipotenti Deo fperare andemus. avons beſoin , pourprocurer à l'Ordre ,

Abeodem igitur pietatis vicem uni- & à l'Egliſe Univerſelle , tous les avan

verſe Provincia adprecanies , tibi , tages , & les conſolations,que vous vous

dile£ te Fili , Apoftolicam Benedi£ tio- promettez déja. Nous prions le Seigneur

nem amanter imperiimur. derépandre ſur toute votre Province les

mêmes faveurs, que vous nous deſirez :

Datum Roma apud San &tam Ma- & c'eſt avecla plus tendre affection, que

riam Majorem , ſub Annulo Piſca- nous vous donnons, notre cher Fils , la

toris , die vii Auguſti 1724 , Pon- Bénédiction Apoſtolique.

tificatus noftri anno primo. A Rome , à Sainte Marie Majeure, ſous

l'Anneau du Pêcheur, le 7 d'Août 1724 ,

la premiére année de notre Pontificat .

Benoît XIII ne bornoit point ſes cémoignages d'affection

aux Communautés d'Italie ; celle des Dominicains de Lyon

ayant ell l'honneur d'écrire une Lettre de Congratulation à la ·

Sainteté , en reçut une Réponſe fore gracieuſe , & un petit Se

cours , pour achever de bâtir le nouveau Couvent. Les rares

ſencimens d'humilité, dont la Lettre du Pape eſt remplie , nous

engagent à en donner ici la Tradu&ion. Ces Monumens

doivent nous être d'autant plus précieux , qu'ils ne contien

nent que le langage d'un Cæur , dont la ſolide Piété ne s'eſt ja
mais démentie.

A nos chers Fils , les Religieux de l'Ordre des FF. Prêcheurs ,
Lettre de Sa

de la Ville de Lyon. Sainteté aux Dom,

minicains de

LE PAPE BEN O ît XIII.
Lyon.

Nos chers Fils , Salut, e Bénédiction Apoftolique, Bullar. Ord . Toind

6 Les illuſtres témoignages de votre reſpect pour le Saint
Tome VI. Kk

LXXVI.

VI , pag . 544

.
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LIVRE Siege ,& vos Félicitations au ſujet de notre Exaltation , bien

XLIV. » loin d'apporter quelque adouciſſement à nos peines , les ont au

» contraire augmentées , par le ſentiment que nous avons de
Benoît XIII.

» notre propre foibleſſe :votre bonté vous atrop prévenus , en

» notre faveur ; puiſque vous avez cru voir dans notre perſon

” ne , un Souverain Pontife, tel que le demanderoientles cir

» conſtances préſentes du tems, les néceſſites de l'Egliſe , la

» ſainteté du Miniſtére, & le Salut des Ames : Un Pontife véri.

» tablement digne de paller de l'Ecole des FF . Prêcheurs ſur

» la Chaire de Saint Pierre : en un mot , un Pontife auſſi par.

» fait, que vous le repréſentez , dans vos gracieuſes Lettres.

» Mais le portrait que vous faites d'un tel Pape, ne ſert qu'à

» nous montrer plus clairement tous nos défauts ; nous les len

» tons ces défauts, & nous en ſommes affligés. Il eſt donc de

» votre Piété de ſuppléer en quelque maniére, par la ferveur

» de vos Priéres , & de vos Oraiſons, à ce qui nousmanque :

» C'eſt une Conſolation que vous nous devez : vous devez auſſi

» le fairepar un eſprit dezéle , & pourle bien général de l'E

» gliſe , & pour celui de l'Ordre des FF. Prêcheurs en parti

» culier : car Nous n'ignorons point quel eſt votre zéle pour la

» pureté de votre Inſtitut , & pour la réputation de votre célé

»bre Communauté . Votre confiance en notre amour Pater

» nel , nous a été aulli très agréable ; & nous eſpérons que les

» Secours, ni les Faveurs du Saint Siége ne vous manqueront

» pas au beſoin. Pour vous donner une premiere Preuve de

» cette bonne volonté , Nous avons fait compter quelque Ar

» gent au Pere Bernard d'Arcet, Religieux du même Ordre,

» qui doit vous le faire tenir ; & vous vous en ſervirez, pour

wachever de mettre votre Couvent en état. Redoublez ce

» pendant vos Priéres ; afin que , ſelon vos déſirs, notre Pon.

» tificat ſoit pour tout le Peuple Chrétien , & pour vous en

» particulier, un ſujet de conſolation ,& de joye. Nous vous

» donnons, nos Chers Fils , avec beaucoup d'affection , notre

» Bénédiction Apoſtolique. Fait à Rome , à Sainte Marie Ma

» jeure, ſous l'Anneau du Pêcheur , le dixiéme Octobre 1724 ,

» la premiére année de notre Pontificat » .

On étoit toujours aſſuré de plaire au Saint Pere , en mar

quant de l'affection pour ſon Ordre , & pour ceux qui en fai.

ſoient profeſſion. Cela a paru en bien des occaſions; & nous en

trouvons un nouveau témoignage dans unBref, que Sa Sainteré

écrivoit à l'illuſtre Archevêque de Lyon , François- Paul de
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moins connu ,

Vie de S Thomas ,

Liv . V. pag $ 11.

dire, que

Villeroy de Neufville , en réponſe à une Lettre de ce Pri- LIVRE

mat ( 1 ) . XLIV .

Ajoutons que le zéle de Benoît XIII pour la Doctrine de Benoît XIII

Saint Thomas, & de lon Ecole, n'étoit pas

que ſon attachement à l'Ordre de ſaint Dominique. L'un & LXXVII.

l'autre couloic de la même ſource. Nourri dès ſes tendres an
Le Général des

FF. Prêcheurs ob.

nées , du lait de la Doctrine Angélique ( c'eſt ainſi qu'il s'ex- cient de Sa Sainte

primoit ) il voulut annoncer de la ſublimité de la Chaire té unBref, enfa

Apoſtolique, ces mêmesVérités, dont il s'étoit rempli par Saint Thornas :

une longue Etude. Il le fit par ſes Lettres Apoſtoliques, qu'il

adrella à tout l'Ordre des FF.Prêcheurs, & qui commencent par

ces paroles : Demiſſas preces. Comme ce Bref a été fort répandu

dans le Public , & que nous en avons parlé dans unautre de

nos Ouvrages (* ) , nous ne le raporteronspoint ici. Il ſuffit de

le Pere Auguſtin Pipia , alors Général de l'Ordre

de Saint Dominique , qui avoit obtenu ces Lettres dans le mois

de Novembre , fur honoré de la Pourpre Romaine,dans celui LXXV !11.

de Décembre. C'eſt le premier des quatre Cardinaux , que dinal.
Et il eſt fait Car

Şa. Saintecé a donnés à lon Ordre.

La généroſité & la reconnoiſſance furent toujours les Ver

tus desgrandes Ames. Il leur eſt comme naturel de répandre

des bienfaits , & de ne jamais oublier ceux , qu'ils ont reçus.

Tel étoit le caractére du faint Pontife dont nous écrivons

LXXIX.

l'Hiſtoire. Depuis plus d'un demiSiécle, il ne ceſſoit de prodi Généroſité , &

guer en quelque maniére fes faveurs à l'Ordre de ſaint Do- Reconnoiſſance

minique : & tout ce qu'il pouvoit donner , il le conſidéroit du Saint Pere.

moins comme une Grace, qu'il accordoit, que comme un

devoir de juſtice , dont il s'acquittoit. On n'en jugera pas au

trement , par toute la ſuite de les actions ; & en particulier ,

par le Diſcours, qu'il fit dans le Conſiſtoire fecret du vingtié

me Décembre 1724. dans lequel il propofa aux Cardinaux ,

les deux nouveaux Sujets , qu'il vouloit aggréger au Sacré

Collége, Proſper Marefoſqui, Archevêque Titulaire de Cć

ſarée , & Auguſtin Pipia , Général de l'Ordre des FF . Prê .
cheurs,

Après avoir avoir fait l'Eloge du premier, qui avoit été

Auditeur de crois Papes, le Saint Pere ajouta :

( 1 ) Ac hæc autem cùm accefferit Fra - Itum animum geramus, & c. Voyez ce Brof.

ternitatis cuæ erga Prædicatorum Ordi- qui eſt du 13 O & obre 1724. In Bullar. Ord .

nem ftudiola voluntas , verbis explicare vix Tom. VI , pag. 5456

poflumus , quam gratum , tibiquc obftric

K k ij
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cembre 1724.

AC
>

LIVRE N Freres, qu'il eſt de l'équité , & de ÆQUUM
inſuper cenfemus

, VeiOus penſons auſli , Venérables

N ,XLIV. nerabiles Fratres ,ut Ordini

la reconnoiſſance, de donner quelques FF. Predicatorum de Apoftolica Se.

Benoît XIII. marquesde la libéralitéApoſtolique, à de, & Catholica Fide luculentiffimè

l'Ordre des FF. Prêcheurs , qui a ſi bien merito , quem nos exprefsè , DominoLXXX.

Diſcours duPa. mérité du Saint Siége, & de la Foi Or- miferante, profeſſi ſumus, gratum
pe dansleConfil- thodoxe ; & dans lequel, par la Miſéric etiam animum congruo aliquo Pon

toire du 20 Dé- corde du Seigneur, nous avons fait au- rificia largitatis argumentoexhibean

trefois nos Væux. Nous vous déclarons mus. Cùm enim ipſi tantum Sacre

ingénument ( & ce n'elt pas la premiére Religioni (utaliàs ingenuè vobis tes

foisque nous faiſons cet aveu en votre tatiſumus ) acceptam referamus Cara

préſence ) nous vous déclarons , que fi dinalarûs Dignitatem , quâ nullis

nousavons été revêtus de la Dignité de noftris , fed praclara Matris ornati

Cardinal, ce n'eſt point à nos propres meritis, & veftibus decorari fuimus ;

mérites , que nous croyons devoir cet reftitutioni quodam modo jure obftric

Honneur,mais aux ſeuls mérites de la ti pradiclaReligionis Magiftrum Ge

Sainte Religion ,& à l'Habit , que nous neralem eadem Dignitate donare co

portons. En conférantdonc cette émi- gitamus ; veſtro quoque decori prof

nente Dignité, au Supérieur Général du picere hoc pacto exiſtimantes ; ut

mêmeOrdre , nous ne faiſons qu'une el- ſcilicet , qui praclarum hunc

péce de reſtitution : nous avons encore ſublimem obtinebit locum , eum vef

égard en cela à l'honneur de votre Sacré tro gradui meritorum Splendore ,

Collége ; puiſque ſi l'éclat de la Pourpre Scientiarum præfertim Theologica

peut relever celui dela Science , &de rum condimento , ac Religiofarum

toutes les Vertus Religieuſes ; il en re- Virtutum odore concilier honorem ,

çoit à ſon tour un plus grand luſtre. Par quem defe&tuum noſtrorum multitu

l’union detous ces avantages , le nou- dine , à planta pedis ufque ad vers

veau Cardinal fera honneur à la Digni- ticem capitis operti, tribuere non po

té ; ce que la multitude de nos défauts tuimus. Imo ( utinam verum non

ne nous a point permis de faire : eh plût loqueremur ) nimium obfcuravimus,

à Dieu que nous n'euſſionspas beaucoup cc.

obſcurci l'éclat d'une Dignité , que nous

aurions dû honorer (*).

On voit ici que l'Humilité de ce Sainc Pape n'étoit pas

moins grande , que la reconnoiſſance : & on ne peut douter

que ſesparoles ne fuſſent les interpretes fideles de ſes ſenti

mens ; puiſque ce langage de l'Humilité Chrétienne fut tou

jours le même , dans la bouche , dans toutes les occaſions ,

(*) Un Hiſtorien remarque , que le Prin- là l'avenir une ſemblable Penſion à un Care

ce Philippe des Urfins , Duc deGravina, à dinal du même Ordre : Quem enim patruus
limitation de ſon ſaint Oncle , ſignala en inter Cardinales promovit , Nepos ejus multis

cette occaſion fa généroſité , & fon affec- largitionibus eft profecutus, annua etiam obla.

tion pour l'Ordre de Saint Dominique :carta penſione 600 Ducatorum , primòipſe , dein
outre les magnifiques préſens , qu'il fit au deuniex Cardinalibus Ord. Predic. ab Ur
Cardinal Pipia , il lui afligna une Penſion fina Familia Principibus ſolvenda. Archi.
annuelle de lix cens Ducats; & voulut que Firm . p.ss.

ſes Deſcendans, ou ſes Héritiers payaflent
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& dans toutes les actions. H n'affectoit pas de paroître hum- LIVRE

ble ; mais il l'écoit. Rien ne l'affligeoit plus ſenſiblement que XLIV .

ces témoignages d'eſtime &de reſpect , qui ont coutume de Benoît XIII.

Hacer ſi doucement la vanité des Grands.Les Religieux denotre

Communauté des Saints Jean & Paul à Véniſe , en firent l'é

preuve : car , pour s'être empreſſes de donner aunouveau Pape ,

une marque finguliére de vénération peu conforme à fa mo

deſtie ; ils en reçurent une corre & ion , plutôt qu'un remerci

ment : Benoît XIII ſçut bien diſtinguer lemotif, quiles avoit

fait agir , & qui étoit louable , d'avec l'action même, qui lui

déplut beaucoup ; & qu'il neput s'empêcher de blâmer , dans.

une Lettre qu'il leur écrivit en ces termes :

U Am nobis olim in celebriipo N venir dela charité fraternelle,que

Dile &ti Filii, Salutem , & Apofto- Nos chers Fils, Salut, “ Bénédiction

licam Benedictionem . Apoſtolique.
LXX XI,

Ous

Q inſignique Cænobio diverſanii

bus , fraternam charitatem exhibuif- vous nous avez témoignée, tout letems

tis , Paterna benevolentia officiis re- que nous avons été dans votre célébre ' Bullar. Ord. Tom ,

pendere cupiebamus , poſtquam hu- Monaſtére : & depuis que le Seigneur , VI , pag. 546.

militatem noftram , tantâ licèt infir- par un jugement incompréhenſible de

mitate circumdatam , ad hujus Apof; la Providence , a élevé notre baſſeſſe ſur

tolicæ Sedis formidandamaltitudi- la Chaire Apoftolique , nous nous pro

nem , infcrutabile judicium Dei Om- poſions de reconnoître cette ancienne

nipotentis evexit. Sed pro veteri gra- affection , par quelques témoignages de

và vicem reddere cogitantes , nova notre bienveillancePaternelle.Vous vê

obſervantie veſtre, ac pietatis argu- nez de prévenir l'éxécution de nos def

menta nos occuparunt : qua tamen ſeins , par de nouvelles marques de vo

mæroremnobis potius , quàm læti- tre attachement à notre Perſonne. Mais

tiam attulerunt.Jamdudum enim ex- ( il ne faut pas vous le diſſimuler ) vos

poftulavimus apud vos , graviterque hommages nous cauſent bien moins de

indoluimus, cùm in facrum Cardi- plaiſir, que de triſteſſe , & de douleur.
nalium Ordinem adſciti', parietes Îl y a déja long -tems que nous vous

veftros noftro nomine illitos effe, e avons fait nos juſtes plaintes,de ce qu'a

immeritos laudis titulos referre reſci- près notre Promotion au Cardinalat,

vimus. Ex quo fatis intelligitis, quàm vous fites paroître ſur vos murailles no

agriùs nobis fuerit , cùm ex Litteris tre nom , avec pluſieurs titres de louan

veftris accepimus, cò vos demum pro- ges , qui nous ont véritablement affligés,

ceffiffe, ut Simulachrum etiam è mar- d'autant plus que nousne méritons point

more nobis:collocandum decerneretis. de tels: éloges. Comprenez donc com

Alia prorfus , Dilecti Fili , e nos bien plus vous nous avez conftriftés, en

juvani , & vos decent officia : extat nous apprenant par vos propres Lettres,

enim nofira , quam utinam oblitera- que vous en étiez enfin venus à cet ex

re liceret , remiffe ac fegniter ačte vi- cès , que de nous fairedreſſer une Sta-"

te apud vos memoria. Ea vobis fit, tuede marbre. Non , il ne convient ni

non ementita landis teftimonium , fed à vous , nos chers Fils, de faire de telles

Kk iij
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LIVR chofes, nià pous de les approuver.Nous piarum pro nobis obfecrationum incin

XLIV.
nous ſouvenons avec regret , de cette vie tamentum . Gratum tamen pro fenfi

tiéde, & très-imparfaite, que nous avons bus praclara in nos voluntatis ani
BENOÎT XIII. menée dans le Cloître: & fi vous en con- mum teftatum vobis effe vehementer

ſervez aulli le ſouvenir , que cela vous en- opramus, ejuſque luculentius decla

gage, non à nous flater par de fauſſes randi , dum opportunitatem praſto

louanges,maisàcompatir avec charité; & à lamur , vobis, Dileti Fili , Apofton

nousaider par la ferveur de vos Oraiſons. licam Benedictionem peramanter im

Nous ne laiſſons pas cependant d'être fort pertimur.

ſenſibles aux témoignagesde votre bonne Datum Roma apud S. Petrum ,

volonté ; & attendant l'occaſion de vous fub Annulo Pifcatoris, die xiv De

en marquer notre reconnoiſſance : nous cembris 1724 , Pontificatûs noftri

vous donnons , nos chers Fils , notre Bé- anno primo.

nédiction Apoftolique.

Fait à Rome , à Saint Pierre , ſous l'Anneau du Pêcheur , le quator

ziéme jour de Décembre 1724 , la premiére année de notre Pontificat,

On a raiſon de dire que les Honneurs ontcoutumede fuir

ceux , qui les recherchent avec trop d'empreſſement; & qu'ils

vont au -devant de ceux , qui ſçavent les mépriſer, ou les crain

die; l'Hiſtoire de Benoît Xiii eſt la preuve de cette vérité.

Diſciple de JESUS-CHRIST , avant que d'être ſon Vicai

re , ſes premieres attentions furent de ſe cacher dans l'obſcu

rité du Cloître ; & la Providence parut fe hârer de le retirer

de là , pour le placer ſur le Chandelier de l'Egliſe. Toujours

la Grace , & par les ſentimens de la plus profon

de Humilité , il continua à vivre , & à penſer , dans l'éclat

des Honneurs , comme il avoir fait dans la Retraite. Il n'eur

jamais que de l'horreur pour les louanges ; mais ſes louanges,
dans la bouche des Peuples , ſe multiplioient tous les jours,

parce que tous les jours on lui voyoit faire quelque choſe de

laint, & de louable. Comme un Bon Paſteur, il n'étoit conci

nuellement occupé que des beſoins de ſes.Brebis : & la Chari

té le faiſoit ſouvent entrer dans undétail , qui ne paroiſſoit

guéres compatible avec les grandes Affaires,dontil étoit chargé.

Aprèsavoir donné Audience aux Ambaſſadeurs des Princes,

ou des Républiques ; & pendant qu'il traitoit avec l'Empe

reurCharles VI, pour faire reſtituer au Saint Siege la Ville

de Comachio ; il ménageoit ſes momens , & en trouvoit cou.

jours ,pours'exercer dans les Euvresde Miſéricorde, envers les

Malades,lesPauvres, les Familles affligées, & les Peuples entiers.

Nous avons dit que dès le commencement de ſon Pontificat, it
Impôts ſuprimés.

avoit pourvu au ſoulagement du Peuple Romain , par l'aboli

tion de plufieursImpocs, & la diminuțion de quelques autres,

Dans le maisdeNovembre il fit ſupprimer le Droit d'Entrée ,

ſoutenu par

LXXXII.
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LXXXIII.

LXXXIV.

qu'on levoit ſur les Agneaux, comme il avoit déja ôté celui -LIN R. E

qui étoit ſur les Fruits. S'étant enſuite rendu dans l'Hôpital XLIV .

près de SaintJean de Latran, oùon inſtruit de jeunesfilles, Benoît XIII.

le Pape voulutconnoître par lui-même, quel fruit elles re

tiroient de ces loftru & ions. Il les fit auſſi interroger en fa

preſence, parl'Archevêque de Nazianze ſon Maîtrede Cham- Vigilance. Ac
bre , & par l'Evêque de Gravina ,touchant la manière ,donc tions de Charité.

elles étoient nourries , & entretenues. Après quoi Sa Sainteté

prit la peine de viſiter les Dortoirs , & le Refectoir: & donna

des Ordres précis , pour une meilleure Adminiſtration de cer

Hôpital . Le Saint Pere fit venir le lendemain à ſon Audience,

toutes les perſonnes chargées du ſoin des différences Maiſons

Publiques de Rome; & les exhorta à ſe rendre toujours plus

éxactes, dans les Fonctions de leurs Emplois . On conçoit aiſé

ment quels biens cette charitable attention d'un Pape procu

roit, pour le bon ordre, la propreté ,& la décence de toutes

ces Maiſons , & pour la conſolation d'une infinité de perſon

nes , qui s'y trouvoient renfermées.

Parmi cant de différentes actions de Charité , & de Miſe

ricorde , Benoît XIII faiſoit auſſi de tems en tems quelques actes de Juſtice,

Actes deJuſtice,pour punir , ou arrêter le Crime. Il fit conduire

en prilon un Poëte licentieux, & ſatyrique , convaincu d'avoir

ſouvent affiché dans des Lieux Publics , quelques méchans

Vers , pleins de calomnie , & d'impiété. Sa Sainteté obligea

encore quelques Gouverneurs de rendre compte de leur con.

duite, contre laquelle il y avoit des plaintes. Par le même

Amourdu Bien Public , le Saint Pere fit défendre , ſous de ri

goureuſes peines , à tous ſes Sujets de prendre déſormais au

cune part à la Loterie , apellée les Jeuxde Génes ; parce qu'on

avoitreconnu par une fréquente expérience , que cela deve.

noit fort préjudiciable aux Particuliers , & aux Familles ; &

par conſéquent à l'Etat. Pluſieurs autres Princes d'Italie , pour

les mêmes conſidérations, & à l'exemple de Sa Sainteté , firent

de ſemblables défenſes. Quelques-uns même les avoient pré:

venues ; & le Gouvernement de Rome fur depuis obligé de

les renouveller ſouvent, & de faire de tems en tems quelque

Ade de ſévérité contre les tranſgreſſeursde l'Ordonnance.

Entre les moyens , que Benoît XIII croyoit devoir em

ployer, pour corriger bien des abus ,&rétablir laDiſcipline Ucilité des Cone

Eccléſialtigue, dont l'affoibliſſement le faiſoit gémir ; la tenue Benoft XIII pente

des Conciles Provinciaux lui paroiſſoitl'un des plus propres , d en rétablir l’ala

comme il eſt un des plusrecommandésdans les Saints Canons ,

LXXXV.

ge.
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LowRE & particuliérement dans les Décrets du Concile de Trente: Sa

XLIV. Sainteté n'ignoroit pas que les anciens Papes avoient eû ſou

Benoît XIII. vent recours au même remede , pour régler les Meurs des

Eccléſiaſtiques , & des Fideles. Mais depuis le Pontificat d'In

nocent III , on n'avoit point vû à Rome, ces fortes d'Allem

blées ; & les autres Métropolitains fe diſpenſoient de même

de ſuivre une Pratique aulli ſalutaire, que Canonique. Pour

la rétablir ' , & exciter par ſon éxemple , tous les Archevêques,

en particulier ceux de l'Italie , à ne plus négliger certe partie

de leur Miniſtére , le Saint Pere rélolut d'aſſembler tous les

Evêques de la Province Romaine , entre celles de Capoue, de

Sienne , de Piſe d'un côté , & celles de Ferme, & d'Urbin de

l'autre ; ainſi que les autres Evêques , qui ne reconnoiſfant au

cun Métropolitain , ſont immédiats du Saint Siege. Ayant donc

communiqué ſon dellein aux Cardinaux , dans un Conſſtoire

ſecret , Sa Sainteté fic publier , le 24 Décembre, une Ordon

nance , par laquelle tous ces Prélats , & les Dépurés de leur

Clergé , écoient avertis de ſe rendre à Rome le huitiéme du

mois d'Avril prochain , pour ſe trouver au Concile , que le

Pape avoit jugé à propos de convoquer pour ce tems-là ( 1 ) .

L'ouverturedu Jubilé Univerſel , deja annoncé depuis pluLXXXVI.

Il friccependant ſieurs mois, ſe fitauſſi, avec les ſolemnités ordinaires , le même

Poverture du Se- jour , Veille de la Fête de Noël . Tout le Clergé Séculier , &
bilé , qu'il avoit

fait publier. Régulier de Rome, s'étanc rendu au Palais du Vatican , le

Pape accompagnédes Cardinaux , & des Evêques , tous revếrus

deleurs Ornemens Poncificaux , entonna l'Hymne Veni Crea

tor Spiritus. Le Sacré Collége marcha enſuite proceſſionelle

ment.vers le Grand-Portailde l'Egliſe de Saint Pierre , où le

Pape récita pluſieurs Oraiſons ; & ayant pris un Marteau d'or,

il frappa trois fois la Porte Sainte , qui étoit murée , il com

mença enſuite l’Antienne : Aperite mihi portas juftitiæ , & ſe

remic ſur ſon Trône ; pendant que les Maçons ouvroient la

Porte Sainte ; & que les Pénitenciers la lavoient avec de l'Eau

Bénice. Les Muſiciens de la Chapelle Pontificale ayant chanté

(1) Anno 1724 , jam ad finem vergente , policas ad cogendas Provinciales Synodos

confilium iniit Synodum celebrandi cum vehementiùs excitaret : cùm enim Romæ ,

Epiſcopis peculiaris Provinciæ Romanæ , ubi primis Eccleſiæ temporibus frequenter
quæ incer Capuanam , Senenſem , ad Piſa- hujuſinodi Epiſcoporum Conventus ageban

nam ad inferum , inter vero Firmanam , & cur , jam à pluribus ſæculis ceſſarent, &
Urbinatem ad fuperum Mare fita eft , & poft Innocentii III Pontificatum nulla Pro .

cum aliis , qui nulli Metropolitæ fubfunt , vincialis Synodus habita fuiffet , alij etiam

ut rogaris Epiſcoporum Sententiis , cerijus Metropolitæ ab hujuſmodiConventibus able

de communi Ecclefiæ bono Atacueret , at- ftinebant , &c. Archi, Firm . pag. 53 , 54 .
que primæ Sedis exemplo cæteros Metro

le
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i

j

le Pleaume: Jubilate Deo omnis terra , le Pape deſcendit de Livre

fop Trône ; ſe mit à genoux , & entonna le Te Deum . On XLIV .

chanta enſuite Complies: après quoi les Cardinaux ayant quit BENOÎT XUIT,

té leurs Ornemens , reconduiſirent le Pape dans ſes Apparte

mens (* ).

Ces longuesCérémonies, & une nombreuſe Ordination , que [XXXVII.

Sa Sainteté avoit faite le matin , avoient bien pû éxercer ſa Ferveur perfe.

Ferveur , mais non pas l'épuiſer. Le Pape alliſta encore à l'Of- vérante dansPi

& la Meſſe Fonctions.
xercice des ſaintes.

fice de Matines , chanta la neuviéme Leçon , & la Meſſe

de Minuit. Il en dit une balle à ſept heures du matin

& célébra Pontificalement celle de midi à l’Aurel , dit la

Confeſſion des Apôtres . Ses Aliſtans furent les Cardinaux

Paulucci , Impériali, Altiéri , & Albéroni . Les Ambaſſadeurs,

& les autres Miniſtres Etrangers occupérent leurs places or

dinaires ; & le Connétable Colonne y aſliſta en qualité de

Prince du Soglio. Après la Melle, le Pape fut porté à la grande

Loge du Portail de l'Egliſe , où il donna au Peuple aſſemblé ,

fa Bénédiction , qui fut ſuivie d'une Salve générale de l'Artil.
lerie du Château Saint-Ange.

Comme le grand âge du Pape , & la rigueur de ſes Jeûnes

ne l'empêchoientpoint deremplir toutes les Fonctions du Mi
LXXXVIII.

niſtére Apoſtolique ; la ſuite des Cérémonies extérieures ne Recueillement

l'empêcha pas aulli de paſſer les Fêtes dans ce recueillement intérieur.

intérieur, & cette tendre Dévotion , qui lui étoient ordinai.

re , ſur -tourdans les jours , où l'Egliſe nous rapelle le ſouve.

nir des Myſtéres de notre Rédempcion. Il conſerva encore ce

recueillement dans l'Exercice de pluſieurs Oeuvres de Cha

rité , & de la Sollicitude Paſtorale Après avoir viſité les Pri

ſons, & fait ſortir quelques-uns des Priſonniers,pour honor
er

un Myſtére qui nous a tous délivrés de la Captivité du Dé

mon ; Sa Sainteré donna Audience au Prince Héréditaire de

Baviére , & au Prince Ferdinand ſon Frere . L'un & l'autre

s'étoient trouvés incognito , aux Cérémonies de l'Ouverture de
la Porte Sainte.

La foule , ou le grand concours d'Etrangers , qui abordé
Pendant l'Année

rent à Rome , de tous les endroits de l'Europe , durant toute Sainte,BenoîtXIII

.

(*) Çe que le Saint Pere venoit de faire, to , fit la Cérémonie d'ouyrir la Porte Sainte

dans l'Egliſe de Saint Pierre ; trois Cardi- dansla Baſilique de Saint Paul ſur le chemin

naux , comme ſes Légats à Latere , le fai- d'Otie : le Cardinal Benoît Pamphile, dans

ſoient en même temsdans les autres Egliſes celle de Latran ; & le Cardinal Othoboni ,

Patriarchales de Rome.Le Cardinal del Giu- dans celle de Sainte Marie Majeure. Archi,

dicé , Doyen du Sacré Collége , étant ma- Firm . pag. 56

lade , le Cardinal Paulucci , Evêque de Por

Tome VI. LI

LXXXIX.

Priſonniers de.

livrés,

XC.
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LIVRE l'Année Sainte , n'y cauſa ni déſordre , ni confuſion : ce qu'on

XLIV, attribua principa'ement à la ſage Vigilance du Pape ,qui avoit

donné les ordres les plus juſtes, pour que les chemins fuſſentBenoît XIII.

libres, & la Ville pourvûe de tout, afin que les Pélerias ne

pourvoit aux be. fuſſent point expoſés aux Voleurs , & que les Vivres ne ſe

Coins des Feran: vendiflent pointà un trop haut prix .Le ſimple récit des bonnes

tentions; & les Oeuvres, que le Vicaire de JESUS -CHRisT pratiqua pen
édifie par ſes dant l'Année du Jubilé , & les beaux Exemples de Piété qu'il

exemples.
donna à cette multitude de Fideles , rempliroir un juſte Volu

me. Par ſes Lettres Apoſtoliques il avoit inſtruit les Paſteurs,

des diſpoſitions, avec leſquelles ils devoient entreprendre le

Voyage de Rome , dans l'Année Sainte : mais ce ne fut pas ,

pour les Peuples up moindre ſujet d'édification , & de conlola

tion en même tems , de ſçavoir , que par les attentions de Sa

Şainteté , on avoir fagement pourvû à leur ſûreté, à leur com

modice, & aux beſoins des pauvres Pélerins : en faveur def

quels on avoit fait diſtribuer deux mille Lits d'augmentation

dans différens Hoſpices. Contentons-nous de traduire ici les

paroles de l'Archevêque de Ferme , témoin oculaire de ce

qu'il a écrit.

« L'Année du Jubilé , dit -il, fut pour un nombre infini d'E

Témoignage de „ trangers , qui vinrentà Rome , une année de Grace , de Re
l'Archevêque de

» million , & d'une conſolation véritablement Chrétienne. En

» tre les Perſonnes de laplus haute Qualité, qui firent ce Pé

» lerinage , par un motifdeReligion , il eſt certain que pluſieurs

» l'entreprirent , invités par la réputation de ſaintecé de Benoît

» XIII . Sa magnificence, & la Charité répondirent bien à l'i

» dée , qu'on en avoit conçue. Le ſeul Hoſpice de la Très

» Sainte Trinité reçut tous les mois une ſi grande mulcirude

d'Etrangers, qui avoient beſoin de ce ſecours ; qu'à la fin de

» l'année il fut vérifié que cette ſeule Maiſon avoit logé , &

v entretenu pluſieurs jours, au-delà detrois cens mille perſon

v nes. Parmi pluſieurs pieuſes Confreries, ily eut auſſi une fi

» louable émulation de charité , qu'elles ſembloient ſe diſpu

» ter l'honneur de recevoir un plus grand nombre de Pélerins,

» & de les bien traicer. Mais le Souverain Pontife , qui étoit

» le premier mobile de tout , & ſur lequel tout le monde avoit

» les yeux, après avoir fait admirer ' fa Vigilance attentive,

» & fá Prudence, dans les arrangemens , qu'il avoit pris, pour

» que les ſecours temporels ne manquaffent à perſonne, édifia

» encore par l'éclat de ſes Vertus : On le voyoit dans l’Exer

» cice continuel de toutes les bonnes Euvres,quelui -mêmeavoit

XCI.

Ferme.
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9.

preſcrites, pour mériter la Grace du Jubilé ( 1 ) ». LiÝ RE

« Pluſieurs fois de la Semaine, Sa Sainteré viſitoit toutes les é XLIV .

Baſiliques marquées pour les Stations; y prioit long-tems, a
Benoît XIII.

& avec une ferveur capable d'en inſpirer auxmoins reli- «

gieux ; il viſitoit fouvent les Malades dans les Hôpitaux, les a

conſoloit & les aidoit ; ſervoit les Pélerins à Table ,après leur «

avoir lavé les piés . C'étoit là une partie de ſes Pratiques or- «

dinaires de Religion , &de Pénitence ; tandis que ces Ecran- «

gers ne pouvoient ſe laſſer d'admirer le comble de l'Humi- «

lité Chrétiennedans la perſonne de ce Souverain Poprife. <<

Auſi, après avoir remarqué, non ſans étonnement, tout ce a

que Sa Sainteré avoit déjà fait, à Rome , & ce qu'Elle y fai- «

foir tous les jours ; déjà inſtruits , & affures de toutes chofes, ce

par le raport des yeux , & non par la ſeule Renommée , qui a

a coutume de diminuer par envie,ou d'éxagérer par flateries

les Adions des Grands Princes , ils ne craignoient point de «

dire de Benoît XIII , ce que la Reine de Saba avoit dit au- cs

trefois à la louange de Salomon : Vetus eft fermo, quem audi- III Reg. X , 6,7,8,

vimus in terra noſtra ,

Ce qu'on nous avoit raporté dans nos Contrées , de vos c

A&ions , & de votre Sageffe , eſt très - véritable. Nous ne «

croyions pas néanmoins tout ce qu'on en diſoit , juſqu'à «

ce que nous ſoyons venus , & que nous l'ayons vâ de nos c

propres yeux . Nous reconnoiffons aujourd'hui qu'onne nous cc

avoit poine dit la moitié de ce qui en eſt. La régularité de «

votre conduite paſſe tout ce que la renommée en avoit pu.co

blié. Heureux donc ceux qui font à vous, à qui il eſt donné a

de jouir de votre préſence, & de s'édifierde la fainteré de a

vus Exemples : Béni ſoit le Seigneur votre Dieu, à qui vousco

êtés agréable , & qui vous a erabli fur le Trône d'Ifraël ,

pour conduire ſon peuple ,& faire aimer la Juſtice».

Les deux Princes de Baviére , & leur Tanre la Grande Dut

chelle Douairiére de Toſcane ,ne furent pas les ſeuls qui par- tholiques , & les

( 1 ) Optatiſſimus & frequens advenis ac liberalius ac ſplendidiùs excipere. Summus
Peregrinis fuit annus Jubilæi & remiflionis. verò Pontifex poft adhibitam rebus omni

Horum enim plurimietiam ex magnis Prin- bus , & Advenarum , Peregrinorum , ac Pau

cipibus ... Romam venerunt Religionis cauperum commodo fingularem providentiam

ra , famå ſanctitatis fummi Pontificis illecti. cæteris exemplo præire , facras Baſilicas re

Ununa Hospitiøm Sanctiſſimæ Trinitatis tot ligiosè ac frequenter inviſere , Peregrinorum

Peregrinorum millia in fingulos menſes er- hofpitia adire , pedes Peregrinis lavare, at

cepit , quot ductâ totius anni ratione ter- Ique eorum menſæ miniſtrare in deliciis ha

cearujn & ampliùs millium numerum exce- buit , mirantibus exterisin Pontificia majel

derent. Pia etiam ſodalicia charitatis officiisrate culmenverzhumilitatis, & c. Archi,
decertarunt , quibus unumquodque poffet Fir. Po 5.6,

Confratres de longinquo Roinam venientes

SC

XCII.

Les Princes Ca.

Llij
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XCIII.

naux

ſes.

LIVR E lérent de la ſorte, à leur retour de Rome. On ſçait que plu
XLIV. ſieurs Seigneurs des Pays - Bas , d'Angleterre , & d'Allemagne ,

Benoit XIII. quoique léparés de la Communionde l'Egliſe Romaine , par

les malheureux préjugés de leur naiſſance , publiérent ſouvent

Proteſtans admi- les louanges d'un Pape , qui a été regardé danstoute la Chré.

rentles raresVer tienté comme un Pontifevéritablement Saint , digne du Siécle
tus du Pontife.

d'or de l'Egliſe.

Il étoit dans l'ordre, que les éminentes Vertus de Benoît

XIII fillent encore plus d'impreſſion , ſur les cæurs des Do

meſtiques de la Foi. Si la Congrégation dejà établie par Sa

Sainteté, pour travailler au Projet de la Réformation du

Clergé , rencontroit tous les jours de nouvelles difficultés , il

elt certain que les grands Exemples du Pape , & ſes ſages Aver

tillemens avançoient plus l'ouvrage de la Réforme, que ne

pouvoient faire tousles Réglemens médités, & propoſés. Plu

ſieurs entre les Princes de l'Egliſe , Evêques , & Cardinaux ,Pluſieurs Cardi.

& autres pour imiter en quelque choſe le Saint Pere, & ſe conformer

Prélats l'imitent à ſes déſirs, employérent en Oeuvres de Charité, & de Re:
en plufieurs cho

ligion , ce qu'ils retranchérent à la magnificence de leur

train ( 1 ) . Les uns partageoient avec les pauvres les Revenus

de leurs Bénéfices; & les autres ne refuſoient pas d'employer

une portion de leur Patrimoine à éxercer l'Hoſpitalité. Celui

ci , en ſe démettant du Titre de Protecteur de l'Archicon

frerie du Crucifix , fit un Don de deux mille Ecus Romains ,

pour l'entretien des Pélerins : & celui- là établir un Hoſpice

dans ſon Palais , pour y recevoir , & nourrir douze Prêtres,

pendant toute l'Année Sainte. Le Duc de Gravina , Prince du

Soglio, & Neveu de Sa Sainteté , ſe diſtingua encore , par les

Dons conſidérables, qu'il fit aux Egliſes , & aux Pauvres.

La mort du Cardinal François Aquaviva , Evêque de Sabine ,

Le Pape viſite donna une nouvelle occaſion à notre Pape , de montrer fa

lades; & honore Piété , en pratiquant la Charité . Ce Prélat étant tombé dange

de la préſence reuſement malade au commencement de l'année 1725. Be

leurs Obſéques. ' noît XIII l'honora d'abord de fa Viſite ; & le conſola dans

ſon mal par de ſaints Entretiens. Lorſque le Seigneur l’eut

apellé à lui, le Saint Pere jugea à propos de renouveller une

ancienne Pratique , & un Décret du Pape Benoît III , en ho

norant de la préſence , de fa Bénédiction ; & de ſes Priéres,

la Cérémonie des Funérailles. Il en ufa de même à l'égard

de tous les Cardinaux , qui furent malades à Rome , ou qui y

( 1 ) Pontificis exempluin Cardinales , & plendis Religionis & Charitatis operibus com

Prælules ſtarim ſecuti. Unum illis fuit in ex - mune certamen, Archi. Firm . pag. 58 .

xcIV.

1
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Benoît XIII,

XC v.

au

Saint Siege.

moururent pendant ſon Pontificat (1 ) . Eh , comment auroit-il LI V R È

négligé ce Devoir de Religion à l'égard de ceux , qu'il regar . XLIV.

doit comme les Freres , & ſes premiers Conſeillers ; lui , qui

viſitoit avec bonté ſes Domeſtiques dans leurs maladies , &

qui adminiſtroit ſouvent les derniers Sacremens aux Pauvres

dans les Hôpitaux ?

Cependant les inſtances réitérées de Sa Sainteré auprès de

l'Empereur Charles VI , pour la reſticution de Comachio ; fentir l'empereur

eurent leur effer: la Courde Vienne conſentir enfin de rendre la à remettre la Ville

Place , qui appartenoit inconteſtablementau Saint Siége . Cette de Comachio,

Ville , ſituée dans le Duché de Ferrare , ſur les Côtes de la

Mer Adriatique , écoit du Domaine des Souverains Pontifes ,

depuis plus de neuf cens ans. Les Princes Lombards dans le

huitiéme Siécle , s'en étant rendu maîtres par la force des

Arnies , les Rois de France la leur enlevérent bientôt après ;

non pour en jouir eux-mêmes ; mais pour la remettre ſous

l'obéiſſance des Papes, & en leur pouvoir.Le Roi Pepin l'an

756 en ayant chaſſé les Troupes d'Ariſtulphe, reſtitua la Place

au Pape Etienne II , apellé quelquefois Etienne III ; & Char

lemagne ne la reprit ſur le Roi Didier en 774 , que pour en

mettre le Pape Adrien I en poſſeſſion. Si vers le commence

ment du quatorziéme siécle les Princes de la Maiſon d'Eſte Cetre Place , qui

furent reconnus Ducs de Ferrare, & en certe Qualité Sei- Siècles étoit du

gneurs de Comachio , ils ne poſſédoient l'un & l'autre , que Domaine de l'E.

comme Feudataires du Saint Siege, à qui ils faiſoient Hom .
gliſe ,

mage,& payoient un Tribut Annuel. Après la mort d'Alphon
ſe II dernier Duc de Ferrare , le Pape Clément VIII, l'an

1597, rentra en pleine poſſeſſion de ce Duché , & de la Ville

de Comachio , comme d'un Domaine , dont la propriété de

voit retourner de droit au Siege Apoſtolique ( 2).

XCVI.

( 1 ) Cum autem hujus anniinitio Francil. Hane.Pipinus Francorum Rex , è poteſtate

cus ab AquavivaCardinalis , Epiſcopus Sabi- Ariſtulphi Longobardorum Regis vindica

nenfis Romæ diem obiiflet, pius Pontifex , cam , Stephano II Roman .Pontifici reſtitue .

vetus quoddam Benedi& i ili Decretum in rat. Carolus deinde Imperator , ex rerum

moresrevocare cupiens, funebribusexcquiis geftarum amplitudine cognomine Magnus ,

voluit intereſſe, & ſolemni ſupra Cadaver interceptum à Deſiderio Longobardorum

abſolutionis officio fungi, quod deindè aliis Rege , Comaclum Adriano I , anno 774,rede
omnibus 'S. R. E. Cardinalibus in Urbe de- diderat. Inde plurium ſæculorum decurſu Se.

cedentibus præftitit , quos etiam ægrotantes des Apoftolica Comaclum tenuit , donec fub
inviſere conſuevit. Archi. Fir. pag. 58. initium Sæculi xiv , Principes Aceſtini , re

(2) Interim ceiebris ætate noitra Sedis cepta à Romanis Pontificibus Vicario jure

Apoftolicæ caufa, ex juſtitia & æquitate Cæ- Ferraria , Comaclum quoque , tamquam Fer

faris , Benedicto fummopere urgente, finem rarienſis Ditionis Oppidum ... obtinuerunt,

accepit. Res era de Comaclo in Ferrarienſis & c. Ibid . pag . 59 , 60.

Legationis Provincia non obſcura Civitate....

Lliij



270 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

XCVII.

Tes Allemands

Hift. de Louis XIV ,

Tom . III , p. 357.

Hiſt . des Papes ,

Toin , V , p. 423 .

LIVRE Cette Poffeffion n'avoit point été depuis interrompue , lorf

XLIV . qu'à l'occaſion de la Guerre allumée en Italie ( au commence

ment de ce Siècle ) entre la Maiſon de France , & celle d'Au

Benoît XIII. eriche,pour la Succellion du Roi d'Eſpagne Charles II , les

Officiers de l'Empereur Jofeph attaquerent le Ferrarois, &

Fut occupé par mirent une Garniſon à Comachio l'an 1708 , fous le Ponti

ficat de Clément XI. Un Hiſtorien Moderne attribue la con
l'aa 1708.

duite de ce Prince , non à aucun droit qu'il eût , ou qu'il crûc

avoir lur le Pays , dont il ſe rendoit ainſi Maître par la

ſurpriſe , ou par la force; mais au ſeul deſſein d'inquiéter le

Pape, & de l'obliger de reconnoître l'Archiduc, fon Frere

en qualité de Roi d'Eſpagne, « Il n'avoir , dit-il , diſſimulé

julqu'alors ſesmécontentemens , & les derniéres prétencions,

» que parce qu'iln'avoit pas oſé les faire éclater ; maisdepuis

» le départ des François , & la révolution de Naples, fa puif.

» ſance ne trouvant plus aucun obſtacle en Italie , il ne ſe mic

„ aulli plus en peine d'uſer deménagement :il bloqua Ferrare ,

» & le Fort d'Urbin ; & il n'eſt ſorte d'excès, que les Troupes

» ne commiflent dans le Ferrarois ».

Un autre Auteur remarque, que les Impériaux mirent cette

inſcription ſur les portes de Comachio, dont le Gouvernement

venoit d'être dooné au Comte de Bonneval: L'Empereur Jofephe,

Roi des Romains renouvelle fes anciens Droits ſur l'Italie .On
ne fentic que trop tôt ce que cela ſignifioit. « Tous les Etats

» d'Italie, qui jouilloient depuis ſi long -tems de leur Liberté ,

» & d'une tranquillité parfaite , ſe virent tout à coup en proye

» aux Troupes Allemandes , qui en éxigeoient de groſſes

» Contributions. Le Grand Duc de Toſcane , les Ducs de

Parme, & de Plaiſance , la RépubliquedeGénes , furent af

» ſujettis aux mêmes Loix , & contraints de fournir à l'Empe

» reur tout l'argent , qu'il en voulur éxiger , pour éviter les

» Exécutions Militaires, quoiqu'ils fuſſent Souverains, & in

» dépendans ».

Le même Anonynre, après avoir dit , qu'on ordonna d'abord

à tous les Sujets de la Saintecé de mettre bas les Armes , ſous

peine d'être punis par le fer , & par le feu , s'ils refuſoient

d'obéir, ajoute ces paroles : « Les Troupes employées contre

» les Sujets du Pape , écoient pour la plupart Proteſtantes, tous

» jours diſpoſées à inquiéter , & à chagriner les Catholiques.

» On craignoit même qu'on ne fit des Temples en Italiecomme

» on avoit fait à Barcelone ; ce que les Italiens auroient re .

» gardé comme l'abomination de la déſolation , placée dans le
» Lieu Saint ».

Ibid.
p. 424.

در

Ibid . p. 423 .
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le Pape

On ne ſçait ce que cet Auteur entend par ces Temples des LIVRE

Proteſtans, qu'il ſuppoſe avoir été faits à Barcelone.Le zéle XLIV.

des Catalans laFoiOrthodoxe n'étoit pas moins connu , Benoît XIII.
pour

que leur attachement au Parci de l'Archiduc. Ce qu'il y a de

certain, c'eſt que les Etats de la Sainteré furent extrêmement Ibid f 426.

foulés par les Impériaux , & qu'on lesmenaçoit toujours de

nouvelles calamités , ſi dans le is de Janvier 1709 ,

ne ſouſcrivoit à toutes les Propoſitions, qni lui avoient été

faites de la part de l'Empereur. La Flotte Angloiſe & Hol

landoiſe , arrivée enmême temsà Livourne, avoit ordre d'éxé

cuter tout ce que les Miniſtres Impériaux commanderuient.

Lorſque les Hoſtilités ceſſérent depuis dans le pays, le Blo

cus de Ferrare fur levé ; mais la Ville de Comachio , dont les

Salines ſont d'un grand Revenu , ne fut point reſtituée au Saint

Siege .

Toutes lesRepréſentations,& les plus juſtes plaintesda Pape XCVIII.

furent alors ſans effet : l'Empereur Joſephe étoit un Prince fort Les Papes Clé

vif, & abſolu dans ſes volontes. SonSucceſſeur ne parut pas d'a- mens XI,& Jonoe

bord plus favorablement diſpoſé. Cependant avant lafin du agiavec zelc :

Pontificat de Clément XI , on avoit commencé d'eſpérer la

reſtitution de Comachio,que le Cardinal Camerlingue, Neveu

de la Sainteté, ſollicitoit fortement à la Cour de Vienne. Le

Pape Innocent XIII reprit encore la même Affaire , avec de

nouvelles eſpérances de ſuccès , & il mourut ſans avoir eû la

conſolation de la finir. La Providence réſervoit à Benoît XIII

le ſoin d'y mettre la derniére main , & la Gloire de la termi.

ner pendant l'Année du Jubilé ; tems auquel parmi le Peuple

de Dieu , chacun rentroit en poſſeſſion de ſes Terres. C'eſt la

Réflexion d'un Illuſtre Archevêque (1 ),

Dès le mois de janvier 1725 tous les différends étape heu. XCIX .

reuſement terminés entre les deux Cours de Rome , & de

Vienne, par le zéle actif de BenoîtXIII , l'Empereur nedifféra traces,& termina

plusde faire remettre en ſon pouvoir , la Ville de Comachio , heureuſementl'Affaire .

en l’érar , où elle ſe trouvoit , purement & ſimplement,

comme une partie du Patrimoine de Saint Pierre , & fans

aucune réſerve. Les Troupes Impériales évacuérent la Place

dans le mois de Février ; & fa Sainceré y envoya les fiennes,

( 1 ) Porro ſub finem Pontificatûs, Alexan. fe&a erat , Divino Numine poſtremam ſed

dro Albano ex Fratre Nepoté cauſam maximam ſervante confe &tæ rei gloriam ,

hanc apud Calarem ſolertcr agente , ſpes Benedicto XII ,& Sacri Jubilæi anno , quo

erat recipiendi Comaclum,quæ magnisetiam apud Hebræos unicuique licebat ad agio .

fub Innocentio XIII confirmata fuit ſapien.rum ſuorum poffeffionem redire. Archi.

tillimi Pontificis cura. Res tamen adhuc ia - Pirm . pag. 61.

Benoît XIII

marcha lur leurs
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LIVRE en y établiſſantun Gouverneur , dix -ſept ans révolus depuis

XLIV. que la Ville avoir été ſurpriſe par les Allemans. Tel eſt le refi

BenoîtXIII. pect , quela Religion inſpire aux Souverains Catholiques en

vers le Saint Siege;que s'il arrive quelquefois ( conime on ne

peut nier qu'il ne ſoit arrivé ) qu'on touche à ſes Poſſeſſions ,

ou à ſes Droits , tôt ou tard on les rétablit , & ordinairement

avec avantage.

Lorſque Benoît XIII, dans un Conſiſtoire du 29 Janvier ,

notifia au Sacré Collége la conſommation de cette Affaire; quoi

qu'on dût la regarder commeſon Ouvrage , il ne s'en attribua

rien . Sa modeſtie ordinaire lui fit tour attribuer au zéle éclairé

de ſes deux Prédéceſſeurs , à la ſageſle de leurs démarches, a

la juſtice , & à l'équité de l'Empereur (1 ) . C'eſt ce qu'on verra

dans ſon Diſcours, que nous nous faiſons un plaiſir de rapor

ter , & de traduire.

V
ENERABLESFreres,le Seigneur VENEENERABILES Fratres , refa

Diſcours de Be- a jetté un favorable regard ſur ſon pexit Dominus in Hæreditatem

noît XIII dans le Héritage ; & en conciliant les intérêts ſuam , o Santinarii jura , collatis

Conliſtoire du 29 du Sacerdoce & de l'Empire , il a fait concordi fædere Sacerdotii , & Im
Janvier 1725.

ſervir la piété , & la juſtice de l'Empe- perii Officiis, per Cæfaream pietatem ,

reur , auRétabliſſement des Droitsdu juſtitiamque reparavit. Diuturnis qui.

Sanctuaire. Vous n'ignorez point ce que dem ftudiis, curiſque ( ut Fraterni

notre Prédéceſſeur ,ClémentXI , d'heu- tatibus veftris exploratiſſimum eſt )

reuſe mémoire, avoit fait pour que le S. nihil intentarum reliquerat felicis re

Siége rentrât dans ſon ancienne poſlef- cordationis Clemens XI, Predece for

fion de la Ville de Comachio : il n'avoit noſter , ut in priftinam poſſesionem

certainement rien négligé,ni rien épar- Civitatis Comaclenſis hæcSancta Se

gné , pour cela : & quoique les circonſ- des reſtitueretur. Ac licèt adverfa

tances des tems , peu favorables à fes juf- temporum conditiofructum Pontificia

tes déſirs , ayent été un obſtacle invin- ſollicitudinis retardaverit , rationes

cible au ſuccès de la Sollicitude du Pon- tamen hujus Sancta Ecclefia afferere

tife , néanmoins il n'a pas ceſſé de ſoute- eximia cumſui nominis gloria , ad

nir toujours avec honneur , & juſqu'au extremum uſque vita ſpiritum ille non

dernier ſoupir de ſa vie , les Droits de deſtitit. Pari quoque ſollicitudine ,

ſon Siége , & de la Sainte Egliſe. Vous prudentiaque , quod vos reſcire non

ſçavez encore que le Pape Innocent XIII, dubitamus , rem ad optatuni prope

ſon Succeſleur, a conſtanment ſuivi les exitum perduxeratfelicisrecordationis

( 1) Hoc enim anno , compoſitis interPon- bus accidit , ex ejus Patrimonio attigerint ,

tificem & Cæſarem rebus , inenſe Februario ocyus ſeriùs Religior:e ducti ex integro , &

Cælariani Milites ultrò Comaclo exceffe- quandoque etiam cumulatiùs reftituerint.
runt, & Apoftolica Sedes primæva poſlef- Benedicus rein in conſueto Senatu habito

fionis fuæ leptemdecim integris annis inter- 29 Januarii Cardinalibus fignificavit, nil li.

ceptæ jura recepit : atque hinc facilè patet bi, fed Deo Optimo in primis , deinde Cle;

quàm alrè Summis Principibus infita fit erga menti , & Innocentio , ac denique Cæſari ,

Apoſtolicam Sedem reverentia , ut ' li quid felicem rei exitum gloriæ ac laudi verten

tanquam , quod & aliàs retroactis ceinpori- &c. Archi. Firm .pag. 61 ,

Innocentias
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Innocentius XIII,Pradeceffor itidem mêmes traces,& n'a pas agi avec moins [ IVR Ë

nofter : ſed mors interveniens etfi illi de prudence. L'Affaire, par ſes foins,
XLIV.

defolertia lande nihil decerpſit; con- étoit déja heureuſement avancée ; mais

feeli tamen operis latitiam intercepit. quoique la mort ne lui ait point fait per- Benoît XIII.

Nobis verò , qui noftram agnofcen- dre la gloire d'y ayoir travaillé avec zé.

tes , ac teftantes infirmitatem , in la- le , elle lui a ravi la joye de la voir en

bores eorum introivimus , gaudium tiérement finie. Notre foibleſſe , que

hujus proſperi ſucceſſusconſolator hu- nous ne pouvons ni ignorer , ni diflimu

milium Deus refervavit, in hoc ope- ler , ne nous ayant point empêché d'en
ram & labores adhibendo dile &ti Fi- trer dans les travaux de nos Prédécel

lii noſtri Cardinalis Cienfuegos; quod ſeurs ; Dieu , toujours propice aux pe

vobiſcum hodietna die ex hoc loco, tits , a bien voulu nous conſoler , par le

ut moris eft, communicandum duxi- ſuccès tant déſiré ; & auquel notre cher

mus , Fraternitatibus veftris ſignifi- Fils , le Cardinal Cienfuegos , a beau

cantes, chariſſimum in Chriſto Fi- coup contribué par ſes ſervices. Nous

lium noftrum Carolum Romanorum croyons devoir vous annoncer aujour

Regem in Imperatorem electum , pia d'hui , & dans ce lieu , ſuivant la coutu

( illuſtria Majorum ſuorum exem- me , que notre très-cher Fils en Jesus

pla proſequentem , fuaque Religioni, CHRIST , Charles , Roi des Romains ,

& æquitati', 'ac noftrorum fimul , Empereur Elû ; pour ſe conformer tant

quoslandavimus, Anteceſſorum ,pa- aux illuſtres éxemples de ſes Ancêtres ,

terniſque noftri Apoſtolatûs Officiis qu'aux ſentimens de fa Religion , & de

obſecutum , poffeffionem Comacli di- l’équité , faiſant auſſi attention aux juf

mififfe, ut in eam hæc Sancta Sedes tes raiſons de nos Prédéceſſeurs , & aux

reſtitueretur ut priùs. Quoautem pac- nôtres, s'eſt enfin déſiſté de toutes les

to res ipſa peralta fit,præftat ex trac- prétentions ſur la Ville de Comachio ,

zatûs conventionibus, quas vobis reci- afin que la poſſellion en revienne au S.

tari volumus , Fraternitates veſtras Siége, comme auparavant. Il eſt encore

accipere.
à propos que vous ſoyez inſtruits de

Magnificemus igitur , Venerabiles quelle maniére , cette affaire a été con

Fratres, Deum protectorem , & de- clue; & c'eſt ce que vous apprendrez par

musgloriam laudi ejus, qui ad nof- les Conditions du Traité, dont nous vou,

tra imbecillitatis Miniſterium propie- lons qu'on vous faſſe la lecture.

rea Opus mifericordia fue diftuliffe Cependant , Vénérables Freres , pu

videtur , ut Nomini ſuo , quidquid blions les merveilles de Dieu notre Pro

eft profperè geftum , unicè aſſignare- tecteur ; & rendons lui la gloire qui lui
tur. Ejufdem preterea chariſſimi in eſt dûe . Il femble qu'il n'ait différé d'ac

Chriſto Filii noſtri laudes digno pre- complir cette Ouvrage de la pure Miſés

conio celebremus, qui in colenda juf- ricorde , juſqu'à notre Pontificat, qu’afin

tilia , San &laque.Eccleſia rationibus que notre foible Miniſtére ne pût em

tuendis precipuam Auſtriaci ſangui- pêcher qu'on n'attribuật à ſon ſeul Nom ,

nis , Cæfarei nominis gloriam col- toute la gloire de cet heureux événe

locare geſtit. ment. N'oublions pas en même tems de

rendre à Célar le tribut de louange qu'il

mérite , en ce qu'il fait confifter la principale gloire de ſon extraction , &

de la Dignité .à reſpecter la Juſtice, & à défendre les intérêts de la Saintę
Egliſe.

Tel fur le Diſcours de ce pieux , & reconnoiſſant Pontife ;

Tome VI. Mm

}
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CI.

mens
i

LIVRE dont la vigueur paroiſſoit dans les Adions , & la modeſtie dans

XLIV. les Sentimens, autant que dans les paroles : Pontife d'autant

plus louable , qu'il ſçavoit s'oublier luimême, & célébrer avec
Benoît XIII.

dignité les louanges des autres ; incapable de jalouſie , parce

qu'il étoit ſolidement humble ( 1 ).

Pour donner quelque marque de ſa reconnoiſſance à l'Empe

Reconnoiſſance reur, le Saint Pere remic à Sa Majeſté Impériale , certaines

de sa Sainteté en.dectes ; & conſentit à la levée de quelques Décimes ſur le Cler
vers l'Empereur.

gé des Etats Héréditaires ; mais à condition , que le provenu ſe

roit tout employé à la Réparation , & à la Fortificarion des Places

de Hongrie , les plus expoſées aux inſultes des Turcs; étant

juſte que les deniers de l'Egliſe ſerviſſentà couvrirles peuples
Fidéles, contre les entrepriſes des Ennemis du Nom Chré

tien ,

Ces Infidéles faiſoient à Conſtantinople de nouveaux Arme

& l'Ambaſſadeur de la Religion de Malte en ayant

averti le Saint Pere , dans une Audience publique , en reçut de

nouvelles aſſurances de Secours en cas de Guerre. Pour confir

mer ſes promeſſes, & animer de plus en plus le courage des

Chevaliers , le Pape envoya à Malte Jean -François Oliviéri,

un de ſes Officiers d'Honneur , qui devoir déclarer au Grand

Maître , Emanuel de Vilhena , les bonnes intentions de la

Sainteté ; & lui remettre en même tems l’Epée , avec le Cha
Marques de dif

tinction , dont le peau, qu'elle avoit béni avec Solemnité , aux Fêtes de Noël ;

Pape honore le diſtinction , dont le Souverain Pontife n’a coutume d'honorer ,

Malte,& toue con que les grands Princes , ou les grands Capitaines , qui ont com

battu avec gloire pourla défenſe de la République Chrétienne.

Hit, des Papes, C'étoit donc avec juſtice, que Benoît XIII déféroit cet Hon

neur à un Ordre Militaire, quia rendu , & qui rend tous les

jours , des ſervices importans à la Religion , avec un zéle qui

lui fait prodiguer le Sang de ſes Héros, & qui doit le rendre

toujours précieux à l'Egliſe. Auſſi remarque-e’on que la faveur

du Pape ne regardoit point le ſeul Grand Maître , mais ſon
Ordre entier ( 2 ) .

Cependant le Prince Electoral de Baviere , & le Duc Ferdi

nand ſon Frere , que la réputation du Pape avoit attirés à Rome,

CII.

Ordre,

Tome V , p . 137.

( 1 ) Ita Benedi &tus , virtute in perficiendo, jus Milites nobilitate generis , ac fortitudine

verecundiâ in prædicando , adeptus laudem animi præftantes , ex ea Inſula , veluti pra

& gloriam apud omnes , invidiam apud ne- cipuo Chriftianæ Reipublicæ propugnaculo
minem. Archi. Firm . pag. 63 . Africæ objecto , adverſus Turcas , alioſque

1z) Dedit id Benedictus, non meritis tan- Barbaros Piratas jugiter dimicant. Archio

tùm inagni Magiftri , quæ cæteroquin multa Firm . pag os .

ac præclara erant, fed & Ordinis totius, cu
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1725.

CIII,

@uvres de Cha.

ܪ

prirent congé de la Sainteté , qui leur fit pluſieurs préſens, avec LIVRE

la généroſité ordinaire. Bien d'autres Princes , ou grands XLIV.

Seigneurs partirent auſſi de Rome , les uns pour Florence, ou
Benoît XIII.

pour Naples, les autres pour l'Allemagne ; tous égalementſatiſ

faits de l'accueil gracieux que leur avoit fait la Sainteté, & édifiés
de ſes grandes Vertus .

Dans le courant du mois de janvier , Benoît XIII diſpoſa de

pluſieurs Emplois vacans ; donna diverſes Charges , ou Béné

fices, & conſacra pluſieurs Evêques. Accoutumé à faire ſuccé

der à ces Cérémonies de Religion , les œuvres de Charité &

demiſéricorde, le Saint Pere viſita les Prilons du Capitole , rité, & de Miſéri
corde pratiquées ,

où
ayant été reçu par le Marquis Frangipani, Sénateur , & par

le Gouverneur de Rome , il donna ſes Ordres pour le ſoula
gement des Priſonniers ; & entra enſuite dans une Maiſon des

environs, chez un de ſes Domeſtiques dangereuſement mala
de ; il le conſola avec bonté , & lui donna ſa Bénédi& ion . Peu

de jours après la Sainteré alla viſiter l'Hôpital du Saint-Eſprit ;

& y adminiſtra le dernier Sacrement à trois pauvres Agoniſans.

Dans l'Egliſe des Religieuſes dites les Barberines, le Pape donna

l'Habit de Carmelite ,à deux jeunes Princeſſes, Filles du Prince

de Saint Martin Pamphile : & dans celle de la Minerve , il

baptiza un Juif, qu'il avoit fait inſtruire avec ſoin , de toutes

les Vérités de notre Religion . Après que le Pape eut dit la

Meſle, il fit participer ce nouveau Chrétien aux SaintsMyſtéres,
en lui donnant la Communion.

Par une Ordonnance, qui fut publiée à Rome dans les der

niers joursde Janvier ,la Saintetéexhorta les Fidéles,à rache.
ter leurs péchés, par descuvres de Charité envers les pauvres ; dées par Sa Sain

& leur défendit néanmoins de donner l'Aumône à ceux qui

mandioient dans les Egliſes, pendant le Service Divin . On a

ſouvent renouvellé dans le même Païs, & imité ailleurs ce fage

Réglement ; dont l'inobſervation eſt un fréquent ſujer de trou

ble , ou au moins de diſtraction , à tous les Fidéles , & aux

Miniſtres même de l'Autel .

La Charité, dont le cour du Vicaire de JESUS-CHRIST

étoit rempli , le rendoit attentif à tout; mais plus particuliére

ment à cequi intéreſſoit le Salut des Ames. Il ne pouvoit pen

ſer ſans gémir, que ſes Galeres étoient continuellement char.

gées d'un nombre de mauvais Eccléſiaſtiques, & de plus mau

vais Religieux . Il cherchoit un autre moyen d'arrêter les dé

ſordres , & de châtier ceux , que la crainte du Seigneur ne

pouvoit retenir dans le Devoir. Sa Sainteté envoya donc une

CIV .

Et recomman.

teté.

M mij
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CV.

Couvent deMon

te Mario .

LIVRE perſonne de confiance à Civita Vecchia , avec ordre de faire

XLIV. tous les préparatifs néceſſaires, pour enfermer ces Coupables ,

Benoîr XIII . & les occuper dans une eſpéce de Priſon . Le Pape vouloit que le

travail fut une partie de leur Pénitence , & une occupation

néceſſaire à l'Etat , où leurs Crimes les avoient réduits. Mais

il lui paroiſſoit qu'il étoit injurieux au Caractére, qu'on les vit

confondus avec ce grand nombre de Forçats , & deMalfaiteurs,

quele châtiment nerendoit pas plusſages ; & dont l'humiliation

ſembloit augmenter l'endurciſlement. Le Saint Pontife n'eut

pas la conſolation de voir le ſuccès de ce Projet : & il ne lui reſta

d'eſpérance que dans les Miſéricordes du Seigneur , qu'il ne

ceſſoit de ſolliciter par l'ardeur de ſes Priéres.

Après avoir ſacré le CardinalOthoboni Evêque de Sabine ;

& donné à un pieux Eccléſiaſtique , l'Ordre de la Prêtriſe, avec

le Gouvernement de la Ville de Bénévent , Benoît XIII ſortit

Le Pape va par de Rome vers le commencement de Février , pour aller au

en Rerate , & en Couvent des Dominicains à Monte Mario ; où il vouloit paſſer
Priere , dans le

en Retraite ces jours qui précédent la Sainte Quarantaine.

Pendant
que le Peuple ſe livroit avec plus de licence , à ſes

plaiſirs ſenſuels ; le bon Paſteur, à l'exemple d'un ancien Pa

triarche , offroit des Sacrifices , & redoubloit la ferveur de ſes

Oraiſons. Il jeûnoit avec plus de rigueur, pour obtenir de la Divi

ne Boncé , le pardon de ceux qui ſembloientméconnoîtretoutes

les Loix de la tempérence : & ſe chargeoit en quelque maniére

de faire lui-mêmela Pénitence ,dont ils avoient beſoin ; mais

qu'ils remettoient à un autre tems .

On ſe rapelle ici la louable Pratique de Job. « Ses Enfans, dit

» l’Auteur Sacré , alloient les uns chez les autres, & ils ſe

Job 1 , 4 , s . » traitoient chacun à leur jour. Ils envoyoient prier leurs trois

» Sæurs de venir manger , & boire avec eux. Et lorſque ce

» Cercle de jours de Feſtin étoit achevé , Job envoyoit chez

» ſes Enfans; & il les purifioit ; & ſe levant de grand marin, il

» offroit des Holocauſtes pour chacun d'eux : car il diſoit en

» lui - même : peut-être quemes Enfans auront commis quelque

» péché , & offenſé Dieu dans leur cæur. C'eſt ainſi que Job ſe

» conduiſoit tous les jours deſa Vie » .

Le même Eſprit de Charité inſpiroit les mêmes Sentimens

au Pere commun de tous les Fideles . Il n'ignoroit pas que

tour Pontife , ſelon la Doctrine de Saint Paul, eſt établi pour

les Hommes, en ce qui regarde le Culte de Dieu , afin qu'il

offre des Dons , & des Sacrifices pour les pécheurs. Auſſi ne ſe

croyoit -il pas honoré du Divin Miniſtére pour vivre dans l'oiſi.

.

1
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CVI.

veré, mais pour en faire les Fondions, c'eſt-à -dire ,pour tra- Liv R E

vailler à appaiſer la Juſtice de Dieu , & reconcilier les Enfans XLIV .

avec leur Pere , par tous les moyens que fournitla Religion ;
Ben oît XIII,

particuliérement par le Sacrifice , la Priére , la Pénitence , &

le travail. C'eſt à cela que l'engageoit ſa qualité de premier

Paſteur , & de Vicaire de la Charité de JESUS-CHRIST. Ces

grandes Vérités profondément gravées dans le coeur de Be

noît XIII,avoient toujours étéla régleinvariable de la conduite:

toutes ſes actions en ſont la preuve. De là ce zéle fans bornes

pour la converſion des pécheurs. De là cette tendre Charité,

qui le rendoit toujours compatiſſantaux miſéres des autres , &

à leurs ſouffrances. De là cette pieuſe Sollicitude , qui ne lui

permettoit jamais d'être diſtrait ſur les beſoins du prochain .

De là enfin certe application continuelle à remplir tous les

Devoirs de ſon miniſtere ; ſans aucun égard ni à ſon âge , ni à

ſes infirmités. On neconnoiſſoitpas un Hommepluslaborieux,

ni un Pere plus tendre , niun Prélat plus infatigable, ou plus
pénitent.

Mais c'étoit principalement dansces jours de licence , & de

corruption , lorſque les péchés ſemultiplioientpreſquedans tous 11 augmente la

les Etats, que le pieux Pontifé, pour faire une lainreviolence au rigueur deſes pé

Ciel , ſe condamnoit lui-même à une plus ſévére mortification . les péchés des

Loin du bruit, & des ſcandales du Siécle , dans une paiſible Chrétiens ſe mul

Retraite , il levoit les yeux , & les mains, vers le Trône de la

Miſéricorde ; & ne ceſſoit le jour , ni la nuit, de répandreſon

cour devant le Seigneur. Ses larmes , les ſupplications, ſes

priéres inſpirées par la charité, & toujours accompagnées de

la plus profonde humilité , méritoient d'autant plus d'être

éxaucées, qu'il attendoit tout de la gratuite Miſéricorde de

Dieu , par les mérites de Jesus-CHRIST.

Telles furent les Pratiques du Saint Pere , dans le Couvent

de Monte Mario , en la Compagnie de ſes Freres ; dont la régu

larité l'édifioit , mais qui étoient encore plus édifiés par les

éxemples ; parce qu'il paroiſſoit parmieux, ce qu'il étoit en

effet, le plus recueilli,le plus fervent, le plus aflidu à la priére,

encore plus diftingué par ſon humilité , que par ſa Dignité. Et ce

que Benoît XIII fit dans les deux ou trois ſemaines, qui précé

dérent le Carêmede 1725 ; ille fit depuis réguliérement toutes

les années , & pluſieurs foisde l'année. Ces jours de ſilence, &

de retraite, il les regardoit comme des momens précieux , qu'il

mettoit à profit, ſelon l'avertiſſement de SaintBernard , pour ne

vivre qu’à Dieu,& pour lui-même, dans l'oublides Creatures;&

tiplient.

Mm iij
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LIVRE de toutes les Affaires. Il lui arrivá plus d'une fois, d'ajouter aux

XLIV. Pratiques de la Penitence , les travaux de l'Apoſtolat, pour

Benoît XIII. l'inſtruction , & l'édification des Peuples. Dans plus d'une

occaſion il donna le Sacrement de Confirmation & conféra les

les Ordres Sacrés , dans la même Egliſe de Monte Mario; il en

fit renouveller les Autels , & les conſacra. Le onziéme de Fé.

vrier , l'Abbé de Sommiers , envoyé du Duc de Lorraine en

Cour de Rome , fut ſacré Archevêque Titulaire de Céſarée ,

par le Pape aflité des Archevêques de Nazianze , & de Tra

janopolis.

Peu de jours après, deretour à Rome, le Souverain Pon

tife ſe rendic à notre Egliſe de Sainte Sabine , pour yfaire, ſelon

la coutume , la Bénédičtion , & la diſtribution des Cendres, en

préſence de vingt-trois Cardinaux , d'un grand nombre de Pré.

lats, du Connêtable Colonne , Prince du Soglio ,& de pluſieurs

Seigneurs Romains , qui avoient eû l'honneur d'accompagnerſa

Sainteté. Après la Meſſe le Pape fit publier,avec les formalités

ordinaires,un Décret pour la future Canonization du Bienheu.

reux Jean de la Croix , autrefois aſſocié aux travaux de Sainte

Thereſe , dans l'Ouvrage de la Réforme. Lemême jour le

Saint Pere ayant apellé tous les Curés de la Ville , & tous les

Prédicateurs deſtinés à prêcher pendant le Carême : il leur fit

un Diſcours fort touchant, & fort Parérique , pourles exhorter

à remplir ſaintement leur Miniſtére , pour l'utilité, & l'édifica

tion des Fidéles.

Mais le Vicaire de JESUS-CHRIST ne bornoit pas
ſes

Vigilance ſur attentions , à ce qui regardoit les ſeuls Romains, ou à certe

tout le Troupeau.portion du Troupeau , qu'il avoit continuellement ſous les yeux.

Il portoit ſes regards ſur toutes les parties de la République

Chrétienne ; & comme il n'ignoroit ni ce qui en déshonoroit la

Sainteté, ni ce qui en troubloit la paix , & le repos ;
il ſentoit

véritablement ce que la Charité ſeule peut faire ſentir à un

cæur , qui aime JESUS - CHRIST, & ſon Egliſe. Les Meurs

corrompues de tantde mauvais Chrétiens ; le libertinage , ou

l'irreligion des uns ; l'ignorance, & l'indocilité,peut être l'orgueil,

ou la préſomption des autres ; l'oubli, ou le mépris des Loix

dans un très-grand nombre : tout cela ſe préſentoit à ſon Eſprit,

& rempliſſoit ſon Ame d'amertume. Tout cela lui faiſoit dire ,

comme à Saint Paul : Qui eſt foible, fansque je m'affoibliſſe aveclui?

Qui eſt ſcandaliſé , ſans que je brûle ?Mais rien ne le rouchoir plus

vivement,que la Diviſion entre lesConducteursduPeupledeDieu,

entre les Paſteurs; qui,n'ayant tous qu'une même foiauroientdû

CVII.

II . Cor . XI , 29.



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 279

que

ز

CVIII.

n'avoir auſſi qu'un même langage,& une mêmeconduite ,afin LIVRE

leur Miniſtére, plusreſpecté des peuples , furplus Salutaire XLIV..

à leurs Troupeaux.Onſçait ce que fit le charitable ,& vigilant

Pontife ,
& ce qu'il eſſaya plus d'une fois , pour réunir enfin Benoît XIII .

tous les Eſprits ; pourinſpirer aux uns, lepur Amour de la Vé

rité ; aux autres ,des ſentimens de ſoumiſſion , & de paix ; & à
tous le zele de la Gloire de Dieu.

Il pouvoit bien dire avec l'Apôtre, que le ſoin qu'il prenoit

de toutes les Egliſes, lui attiroit une foule d'Affaires , dont il

étoit aſſiégé tous les jours. Il ſentoir tout le poids de la charge

Paſtorale ;parce qu'il en connoiſſoit tous les Devoirs , & qu'il

ne craignoit rien tant que d'en négliger quelqu'un. Ayant
appris que le nouvel Empereur de la Chine avoit donné un

Sur les Egliſes

Edit, pour faire ſortir de lesEtats , nonſeulement les Prédi- de la Chine.

cateurs de la Foi , mais auſſi tous ceux qui en faiſoient pro

feſſion ; le Saint Pere chercha les moyensdeconjurer la Tempête,

en rendant ce Prince favorable aux Serviteurs de Dieu. Mais

la Priére fut ſa premiére reſſource ; & il ne mit ſa confiance que

dans le Secours de Dieu , qui tient les cours des Rois entre les

mains , pour les tourner comme il lui plaît. Il penſa enſuite à

donner des Vicaires Apoſtoliques, ou de nouveaux Paſteurs ,

à pluſieurs Egliſes dans lesPaysles plus éloignés ;dans les Indes,

dans le Brell, dans l'Ile de Madere, &c. Il recevoit en même

temsavec une bonté de Pere , tous ceux qui venoient implorer

ſon Aliſtance. Cinq Evêques Armeniens, & pluſieurs autres

perſonnes de la mêmeNation ,étant arrivées à Rome, dans le Ee del'Armenie.

Carême de l’Apnée Sainte , le Pape leur fit, & leur fit faire,

toutes ſortes de bons traitemens ; il s'entrecint ſouvent avec ces

Prelats ,voulant êtreexactement informé de tout ce quiconcer

noit l’éxercice de la Religion , la Prédication de l'Evangile, le

Culte Divin , la Diſcipline des Mæurs , le nombre , & la ferveur

des Chrétiens;particuliérement la conduite des Paſteurs, dans

ces Egliſes, environnées de Nations Infidelles. C'étoit ſur toutes

çes connoiſſances, que le ſage Pontife prenoit ſes meſures, pour

choiſir les Sujets qu'il convenoit d'envoyer ; & pour
dreſſer les

Inſtru & ions qu'on devoit leur remettre.

Vers le même tems l'Abbé de Ripa Napolitain , revenu dela

Chine avec cinq jeunes Chinois , qui avoient reçu le Baptême,

eur Audience du Pape ; & demanda la permiſſion de fonder å

ſes dépens un nouveau Collége, pour l'Inſtruction des Chinois

nouvellement convertis à la Foi : Sa Sainteté loua le zéle , &

approuva le deſſein du pieux Eccléſiaſtique : mais au - lieu que

CIX .
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Сх.

LIVRE de Ripa ſe propoſoit de faire cette Fondation , dans la Ville de

XLIV. Naples; le Pape crut qu'il ſeroit plus avantageux qu'on la fit à

Rome, & ſous la direction du Collégedela Propagande.
Benoît XIII.

En toutes choſes. Benoît XIII ne conſidéroit que l'honneur ,

&les intérêts de la Religion ; c'étoit auſſi par la Religion qu'il
ſe conſoloit dans ſes pertes. Ilne parut pasparut pas néanmoins inſenſible

à celle qu'il fit , au commencement du Carême , par la mort de

Moredel'Evê- l'illuſtre Lucini Evêque de Gravina. Nous avons déjà dit , que
que de Gravina.

ce pieux & ſçavarit Dominicain avoit paſſé une partie deſa vie,

avec le Cardinaldes Urſins; avec lequelil étoit étroitementuni

d'amitié ; & qui l'obligea l'an 1718 d'accepter l'Evêché de

Gravina. Nous avons auſſi remarqué ce que l'Editeur de l'Ita

lie Sacrée a écrit du rare mérite , & de la grande capacité de

ce Préļat. Il faut ajouter ici, que la connoiſlance qu'avoit notre

Pape de ſes Lumiéres , & de ſes Vertus, ſur-tout de la ſageſſe

de fes Conſeils, le lui avoit rendu ſi cher; que dès qu'il fut allis

ſur la Chaire de Saint Pierre , il l'apella à Rome ;lui donna un

appartement dans le Palais du Vatican ; & en fir fon Homme

de confiance. Le Saint Pere le conſultoit dans les Affaires

importantes ,ou difficiles ; & déféroit d'autant plus volontiers à

ſesAvis, qu'il en éprouvoir tous les jours la juſteſſe& la ſolidité,

I.e déſintéreſſement de Lucini lui étoit auſſi connu que ſon éru

CXI. dition. Toujours zélé pour la gloire de l'Egliſe , il l'étoit aufli

Fortregretté de beaucoup pour celle du Saint Pontife; & il lui parloit avec cette

ouverture , qu'un véritable Ami aime à trouver dans un Ami.

Incapable d'abuſer de la confiance , dont la Sainteté l'honoroit,

il avoitde plus la ſatisfaction deſçavoir, que fes conſeils ,&ſes

avertiſſemens étoient toujours bien reçus. De quel ſecours ne

devoit point être à un Pape , dont les intentions étoient toujours

droites, un Conſeiller ſi prudent, ſi ſage , ſi éclairé ? Il fut

regreté detous les gens de bien ; & fa mort inopinée lesaffligea

d'autant plus, qu'on le perdit le même jour , qu'on le vit atta

qué de ſa dernieremaladie, le premier de Mars 17.25 .,

Quoique tout ſoit édifiant dans l'Hiſtoire de Benoît XIII,

nous n'entrerons pas dans un trop grand détail de ſes actions

ordinaires de Vertu , de Charité , & de Religion. On en a

rempli les Journaux de ce tems -là : il ſuffira d'en remarquer ici

Suite deActions quelques-unes. Le 4 de Mars, troiſiéme Dimanche de Carême,

de ceaper pendant aprèsavoir tenu Chapelle Pontificale, & fait le Sacre d'un Evê

que; le Pape ſe rendit à l'Egliſe deSainte Marie ſur la Minerve ;

où en préſence de quelques :Cardinaux , & d'un grand nom

brç de Prélars , il conſacra le nouvel Autel de Saint Thomas

d'Aquin ;

Sa Sainteté.

CXII.
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CXIII.

d'Aquin ; & l'enrichit de plaſieurs Reliques de Saints Martyrs. LIVÅ

Le matin du ſixiéme, la Princeſſe Clémentine Sobieſki, étant XLIV .
heureuſement accouchée de ſon ſecond Fils , le Pape le baptiſa

BE NOT XUI.

l'après midi , dans la Chapelle du Palais occupé par cette Prin.

celle ; & le nomma Henri-Benoît-Marie, & c. C'eſtaujourd'hui

le Cardinal d'Yorck , ſon Frere Aîné , le célébre Prince Edouard,

reçur le même jour les Cérémonies du Baptême des mains de la
Sainteté.

Le quatriemeDimanche,après avoir fait la Bénédiction de la

Roſe d'or, le Pape alla Viſiter l'Hôpitalapellé de Lorette , près

la Colonne Trajanne :& il s'arrêra en chemin chez la Marquiſe

Bottini ; qui dans l'extrêmité où elle ſe trouvoit , reçut la con

folation de la Viſite , & des Prières du Saint Pontife , qui lui

donna la Bénédi& ion in articulo mortis. Peu de jours après le

Pape ſe fic porter ſur laPlace, où il vouloit faire bâtir le nouvel

Hôpital de Saint Gallican ; en éxamina les Préparatifs ; & fit la

Cérémonie d'y poſer la premiére Pierre.

Le Dimanche des Rameaux la Mefle Solemnelle fut célébrée

par ſa Sainteté ; qui fit la Bénédi& ion des Palmes ; & les fic Surtout pendant

diſtribuer ſelon la coutume , au Sacré Collége , aux Prélats, aux
la Semaine Sainte.

Princes , & aux Seigneurs, qui ont droit de Séance près du Trô

ne. Après la Proceſſion , le Saint Pere monta à la Loge du

Portail, & donna la Bénédi&tion au Peuple , aſſemblé dans la

Place. Le Mercredi Saint, il donna lui-même la Communion

aux Officiers du Palais. Le lendemain ayant célébré Pontifi

calement la Meſſe , il porra le Saint Sacrement dans la Chapelle

Pauline , où on avoit préparé le Monument. Il entra enſuite

dans la Sale Ducale ; & il lava les piés à douze pauvres Prêtres

Etrangers , qu'il ſervit à Table.

Quelque rigoureux que fuſſent ſes Jeûnes ordinaires, & pref

que continuels, il ſe traitoit avec encore plus de ſévérité les

trois derniers jours de la Semaine Sainte ; & c'étoit principale

ment alors, qu'il redoubloit le travail . A toutes les Fonctions,

que les Souverains Pontifes ont coutume de remplir dans ce

ſaint tems , Benoît XIII ajouta la Conſécration du Saint Crê

de l'Huile des Caréchumenes , & des Infirmes. Après plu

fieurs autres Actions duDivin Miniſtére, qu'il fit dans l'Egliſe
de SaintPierre ; il ſe rendit le Samedi Saint dans celle de Latran,

où il bénit lesFonts Baptiſmaux , qui portent le Nom duGrand

Conſtantin . Cecte Cérémonie fut ſuivie du Baptême que leSaint

Pere donnaparimmerſion à pluſieurs petits Enfans, Après quoi,
Tome VI. Nn

me ,
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LIVRÉ pour ne ſe refuſer à aucun éxercice de Charité , il entendit la

XLIV . Confeſſion de tous les Fidéles , qui s'adreſſérent à lui( 1 ) .

La Charité de JESUS- CHRIST , qui le preſſoit , lui avoit
Benoît XIII.

appris le ſecret de concilier toutes ſes pratiques de Piété,avec

tous les autres devoirs du Pontificat. Pendant le Carêmeil cinc

réguliérement fes Confiſtoires ; aſſiſta toujours à l'Examen des

Evêques; & en conſacra plufieurs. Il conféroit ſouvent avec ſes

Miniſtres , ſur les Affaires de l'Egliſe, & de l'Etat; & prenoit

connoiſſance de tout : donnoit de fréquentes Audiences aux

Ambaſſadeurs des Princes , & des Républiques;& ne négli

geoit rien pour terminer au plutôt quelques anciens démêlés ,

qui avoient interrompu la bonne intelligence entre quelques

Cours , & celle de Rome. Cependant malgré les bonnes incen

tions du pacifique Pontife , & la confiance qu'avoient en la

droiture tous les Princes Chrétiens , cette conciliation tant dé.

firée n'avançoit point. Il eſt de certainescirconſtances destems

&des difficultés, contre leſquellestoute la prudence,& la fageſſo

des Hommes ne peuvent rien. Dieu a ſes momens : & commeil

fait réuſſir quand il lui plaît ce qu'on avoit jugé déſeſpéré ; il

ſemble auſſi mettre des obſtaclesinvinciblesà nos plus grands

efforts, lorſque le moment qu'il amarqué n'eſt pas encore venu .

C'eſt à nous à adorer avec humilité les deſſeins de la Providen

ce , & à nous y conformer. C'écoic auſfi la grande maxime d'un

Pape , qu'on vit toujours égal , & dans les bons , & dans les

mauvais ſuccès. Les uns ne le firent jamais paroître moins mo

deſte; ni les autres moins tranquille, ou moins appliqué à tous

les Devoirs du Miniſtére Apoſtolique.

C'eſt un uſage déjà ancien dansl'Egliſe Romaine,quelesPapes,

la première annéede leur Pontificat ; & pendant la Semainede

Pâques, béniſfent avec Solemnité, ces Images ou figures de Cire,

que nous apellons des Agnus Dei , parce qu'on y voit empreinte

la figure d'un Agneau, tenant une Croix. Benoît XIII ne né

gligea pas cette louablePratique , qui ſert à réveiller la Foi , &

à exciter la Piété des Fidéles , en leur rapellant le ſouvenir du

(1) In majori Hebdomada ſacris actioni-I no nomen habet, benedi&tionem , plures ad

bus, quas Romani Pontifices eo tempore in regenerationis lavacrum veteri Eccleſiæ rita

Vaticano obire folent, addita etiam Chrif- falutaribus aquis iinmerſit ; ac omnibus quæ

matis , & Olei Catechumenorum , atque In- ad ejus diei officium pertinent, expletis, re.
firmoruin conſecratione , minimè conten - liquum tempus expiandis facrå Esomologel

tus , Sabbato ejuſdem Hebdomadæ cæteris quotquot occurrebant , impertiit , & c.Aro

ſolemniter functus eſt in Laterano ; ubi poft chi Firm . pag . 64 .

Baptiſmalis Eontis , qui à ConſtantinoMag.



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. : 288

ment
j

véritable Agneau de Dieu , qui nousa rachetés par ſon Sang , LIVRE

en le faiſant notre Vidime , & mourant pour nous fur une XLIV.

Croix.
Benoît XIII.

Le Peuple marqua un emprellement extraordinaire, à ſe pro

curer quelques-unes de ces Images : & les Etrangers nemon

trérent pas en cela moins d'ardeur, que les Romains : on en

porta un très-grand nombre dans toutes les parties du monde

Chrétien ( 1).On aſſure qu'il a plu au Seigneur d'opérer plus

d'une merveille en faveurde ceux , qui pleins de foi en ont fait

uſage dans leurs preſſantes néceflités.

Le Saint Pere continuoitcependant à répandre ſes bienfaits,

& ſes Libéralités ordinaires. Le Nonce à la Cour de Madrid

ayant envoyé quelques Préſens, le Pape les reçut favorable.

mais il' ordonna à un de ſes Officiers de les vendre

aulitộc, & d'en diſtribuer l'argent aux Pauvres. Il fit porter

au Couvent de Saint Dominique de Caſtello, une magnifique

Croix , & fix Chandeliers d'argent , du prix de quatre mille

Ducats,dontlaSainteté faiſoit préſentà cette Communauté, qui

lui avoit donné autrefois l'Habit de Religieux :& en envoyant

au Fils nouvellement né du Chevalier de SaintGeorge, lesLan

ges bénits,le Pape accompagna certe faveur , d'une Cedule de Nouvelles Libé
calités du Pape .

huit mille Ecus Romains.

L'Ambađadeur de Veniſe érant allé en grand Corcége à

l'Audience du Pape , préſenca à fa Sainteté , auNom de la Ré

publique, une Urne de Criſtal de Roche , enrichie d'or, dans

laquelle il y avoit desReliquesautentiquesdeSaint Jean Orſini.

Ce Saint,de la Famille duPape , étoit dans le douziéme siécle Il reçoit uneRe

EvêquedeTrau, Ville de Dalmatie , dépendante des Vénitiens. Orlini, Ancica

Cerce attention , & le préſent furent également agréables à Evêque de Trau.

Benoît XIII qui en remercia la République par le Bref

ſuivant.

CXIV.

CXV.

Lettres de for Sainteté au Doge , et a la République de Veniſe.

« Nous nepouvions recevoir de votrepart , un plus grand «
ſujer de Confolation , ni une marque plus illuſtre de votre as

( 1) Feriis sv , , & vi Pafchalis Hebdo- conſueverunt. Iogens diſtributa copia , &

madæ Ceris, quz ab impreffa Agai Dei Ima ad cxteras quoque Regiones adducta. Illos

gine noinen accipiunt , folemniter benedi- Chriſti Fideles excepere magnâ animorum

xit , prout Romani Pontifices primo Ponti devotionc , &c . Atchi. Firm . Pag. 64.

Scauis fui anino Pafchalibus diebus facere

N Dij



284 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

CXVI.

Sénat de Venic

de ce Préſont.

Vide Bull. Ord. Tom .

VI , pag . 5530

LIVRE » Piété, que le don précieux , que vous nous avez fait d'une
XLIV. inſigne Relique de Saint Jean autrefois Evêque de Trau. Ce

BENOIT XIII. » Sacré Ollement, que vous nous avez envoyé dans une Urne,

» dont la richeſſe eſt encore relevée par l'excellence du travail ,

» eſt ſans doute un témoignage éclatant de votre Piéré envers

Il remercie le » les Saints , de votre Amour filial pour nous , & en même tems

s de certe généroſité; qui vous eſt naturelle. Pierre Capello ,

is votre Ambaſſadeurauprèsdu Saint Siege , Homme véritable .

is ment recommandable par ſa prudence, ſon intégrité, & ſes

» autres vertus , nous a remis cet ineſtimable tréſor, qui a excis

» té de plus en plus notre reconnoiſſance envers la Séréniffime

» République ; & quienvous aſſurant la tendre. affe & ion , que

» nous vous portions déjà , vous ſera un nouveau gage de la

» puiſſance protection du Saint,dont vous faites révérer les Cen

» dres . Vos bienfaits ont été ſouvent renouvellés en faveur de

» la Famille , dont il a plû au Seigneur de nous retirer, pour

» nous faire entrer dans celle de Saint Dominique. Nous ſou

» haitons quele Saint Evêque , auquel nous voudrions être unis

is plus par la Vertu , que par le Sang, vous obtienne de nouvelles

» Bénédictions du Ciel ;& que par ſes interceſſions nous nous

» trouvions nous mêmes en état de vous marquer la haute

eftime, que nous faiſons d'une République, qui a toujours

» bienmérité de la Religion, & du Siége Apoſtolique. Mais c'eſt

» par les actions , que nous déſirons faire paroître cette bonne

» volonté pour l'accroiſſement de votre Dignité , & de votre

Gloire. Cependant, nos très -chers Fils, recevez nos fincéres

» Remercimens, & la Bénédiâion A poſtolique, que nous vous

» donnonsavecbeaucoup d'affection , &c . »

Ce Bref eſt du fixiéme d'Avril. Nousen trouvons deux au

tres du feptiéme , & du huitiéme, donnés l'un & l'autre a

l'occaſion du prochain Chapitre Général des FF. Prêcheurs.

Cette Aſſemblée, qui devoit ſe tenir le dix-neuvième de May ,

veille de la Pentecôte , avoit été convoquée pour donner un

Chef à l'Ordre de Saint Dominique , & 'un Succeſſeur au Pere

Auguſtin Pipia ,honoré depuis peu de la Pourpre Romaine: &

quoique les occupations du Pape fuſſent alors bien multipliées,

par les préparatifs, qu'il faiſoit déjà pour ſon Concile Romain ,
il ne lailla

pas de donner une accension particuliére , à tout ce

qui pouvoit intéreſſer la gloire,ou le repos d'un Inſtitut, dont
de

Et d'abord , afin que la Liberté des Suffrages fut entiére , la

Ibid.
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13 CXVII.

Il donne ſes or :

dres pour le Chan

2

CXVIII.

Sainteré,voulut que le Chapitre ſe cine a Bologne, plurôt qu'à LIVRE

Rome , préférant en cela l'utilicé , & l'avantage de ſon Ordre , XLIV .

àſa propre ſatisfa & ion. Il choiſit enſuite pour préſider à l'Aſſem
Benoît XIII.

blé , un Religieux dont la ſageſſe, & les calens lui étoient con

nus ; & qui depuis long - tems avoir la confiance de tous ſes

Freres ,dansla Charge de Procureur Général enCour deRome:

c'étoit le Pere Ange Guillaume Molo , digne lui-même, non
pitre général des

ſeulement de la Commiſſion , dont la Sainteré l'honoroit , mais fF. Prêcheurs.

auſſi de la place qu'il falloic remplir. Enfin , le Saint Pere

adreſſa à tous les Religieux , qui devoient ſe trouver dans

cette Aſſemblée , un Bref Apoſtolique , tout rempli de té

moignages Gincéres d'affe& ion, & de pluſieurs ſalutaires Aver

tiſſemens. On voit également dans ces Lettres , & la tendreſſe

d'un Pere,& la ſageſſe d'un Légiſlateur. Il ſeroit trop long de
tranſcrire ces Lettres en entier : nous n'en rapporterons qu'un

petit Extrait. Elles commencent ainſi :

Ayant toujours particulièrement chéril'Ordre des FF . Prê.

cheurs, pour lequel nous avons eû d'abordtout lereſpect d'un

Fils , & enſuite la Sollicitude, & la Charitéd'un Pere; rien ne co

pourroit nous arriver de plus agréable, que de vousvoir ,nos co
chers Fils , aſſemblés dans cerre Ville pour l’Election d'una Et pour l'Eleco

tion d'un Supé

Général, de vous y embraſſer, & de préſider nous-mêmes à

votre Chapitre. Mais puiſqu'ilconvient de préférer à notre a

plaiſir particulier, la Liberté néceſſaire à vos Délibérations, co

& à vos Réſolutions , nous nous ſommes privés de cette fa

tisfaction ; perſuadés qu'une Election faite Canoniquement,

& ſelon vos Loix , ſera pour nous un tout autre ſujet de con- a

ſolation , & de joye , que tout ce que vous auriez pû faire, «

en vous conformant à ce qui vousauroit paru ſelonnos dé- «

firs. Vous comprenez donc, nos chers Fils , avec quelle con- ri

fiance nous vous exhortons; & par l'autorité du Miniſtéress

Apoſtolique , nous vous enjoignons, de mettre à part tout ce

intérêt particulier, toute conſidération , ou affection humaine;

& de ne vous propoſerque la Gloire de Dieu , & le maintien , “

ou le rétabliſſement, de la Diſcipline régulière , dans le choix «

que vous allez faire d'un Général. Choiſiſſez donc pour Şu- "

périeur de tout l'Ordre , un Homme digne d'être conſidéré co

comme le Succeſſeur de Saint Dominique ; un Homme, qui, «

jaloux de la pureté de ſon Inſtitut, aime la régularité, & foit co

en état de la ſoutenir , & de l'augmenter; un Hommeenfin ,

dont la conduite vousrapelle les ſaintsExemplesde nos pre..

rieur Général.

CC

N nij
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LIVRL » miers Peres ; & qui, par ſa fermeté, puiſſe redreſſer tout ce
XLIV. » qui ſe trouveroic contraire, ou peu conforme à la Régle. Si

BENVÍT XIII. » nous ne pouvonsnous trouver nous-mêmes en perſonnedans

» votre Ademblée; nous y ſeronspréſens du moinsen Eſprit,

» par nos ſoins, notre Vigilance , & notre Sollicitude , en vous

» mettant ſous les yeux ce qui nous paroît mériter la vos

» tre ( 1 ) .

Le Saint Pere propoſe enſuite en détail pluſieurs Articles,

ſur leſquels il veut que les Supérieurs faſſent uneattention par

ticuliére. Inſtruir , & zélé , comme il étoit , il marque avec pré

ciſion tout ce qu'il juge à propos qu'on ait ſoin de faire, de ré.

gler, d'ordonner, d'établir,ou de renouveller , pour rendre à

I'Ordre de Saint Dominique , une partie de ſon ancien luſtre,

& de la premiére beauté. Il finit ſes Lettres, & ſes loſtructions

par ces paroles :

CXIX. » Enfin tout ce qui a étéſaintement établi dès la naiſſancede

Avertilicinens. » l'Ordre , & ce que pluſieurs Chapitres Généraux ont très

lagement confirmé, ou renouvelle touchant les Etudes ; nous

» voulons que vous vous atracbiez fortement à le faire inviola

» blement obſerver; afin que par vos ſoins nous ayons le plaiſir

» de voir de nouveaux accroiſſemens de la Diſcipline régulière,

» & un nouvel éclat de la Sacrée Doctrine. Mais parce que ce

» qu'il vous importe le plus pour le préſent, & ce qui vous

» couche davantage, eſt l'Election d'un digne Supérieur , re

» doublez la ferveur de vos Priéres , & apportez toutes vos

» attentions, pour donner à l'Ordre célébre de Saint Domini

» que , un Chef dont la ſolide Vertu en inſpire l'Amour à tous

>>

.

( 1 ) Noftro quidem erga Prædicatorum manifque ftudiis adducti , fed folius divini

Ordinem amovi , quem obfervantia pri- honoris, & regularis Diſciplinæ habitâ ra

mim filialis aluit , cum paternæ charitatis tione , eum totius Ordinis Generalem Mae

ftudia confirmarunt , jucundiffimum acci- giſtrum eligatis ,qui Sancti Patris Dominici

diffet, fivos, dilecti Filii , pro Generali Oro laudariflimis inſtitutis , ferventis accurate ,

dinis Magiftro eligende , in hanc alınam Urque obſervationis robur adaugeat, majorum

bem ad Capitulum convenientes , complec- lanctiffima exempla repræſentare, & fi quis

ti , Comitiilque veftris præeffe potuiffemus: animorum remiffione torpor obrepferit

ſed libertatem Confiliorum , Adorumque depravataconvertere , & collapfa reparare

veftrorum , quibuſvis ſoláriis noftris antepo- nitatur. Nos autein quibus Comitiorum

nentes, câ nosvoluptate fraudavimus, ube- utilitas corpore abeſſe fuafit , ne paterne

riorem confolationem ex rebus Canonicè quoque vigilantia officio abeffe videamur

& ordine geſtis percepturi , quàm fi optatis curas etiam noftras folertiæ noftræ adjune

noftris obfecundantes , ejus lætitiæ compo- gendas , & quæ opem veſtram poftulare cen.

vos fuiffemus. Itaque fatis intelligitis , di- femus , ad ea zelam veftrøm noftris horta .

lecti Filii , quanta follicitudine vos adborte- tionibus excitandum dusimus ... Ja Bullare

mur , & Apoftolici Miniſterii auctoritate Ord . Tom . VI , pag. 55to

mobis præcipiamus , ut pullis officiis , hun

ข
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ſes Freres. Le Seigneur répandra alors de nouvelles Béné- « LIVRE

dictions ſur toute la Famille du Bienheureux Patriarche ; & 6 XLIV.

leSaint Siegeſe réjouira de pouvoir en retirer les mêmes « Benoît XIIT.

avantages , que la Religion a retirés du zéle de vos Peres...

Pleins de cette douce confiance , nous vous donnons , com- «

me à nos chers Fils , la Bénédi& ion A poſtolique. Fait à Rome , a

le huitiéme d'Avril 1725 , &c ( 1 ) » .

Nous paſſons ſous Gilence les autres A&ions de Benoît XIII ,

qui ne regardentque le même Objet : &nous ne parlerons pas

de tout ce qu'il fit, pour l'avantage ſpirituel, ou temporel, de

quelques Provinces , de quelques Congrégations, oude quel

ques Maiſons particuliéres du même Ordre. Mais nous ne

pouvons nous empêcher de remarquer , que ſa Province de

Lombardie , qui a donnétrois Papes à l'Egliſe (*) , parur tou
(*) Benoît XI ,

jours attirer ſes premieres attentions ; ſans néanmoins diminuer Saint Pie v ,

celles, qu'il devoit au Gouvernement généralde la République Benoſt XIII.

Chrétienne, & à la propagation de la Foi , par la converſion

des Infideles. Quelque eſtime que fit fạ Saintecé de tous les

Miniſtres de l'Autel, qui faiſoient honneur au Miniſtére par la

régularité de leur Vie, & la pureté de leurs Mæurs ; il aimoit

à diſtinguer ceux , quin'épargnoientni leurs ſoins, ni les dé

penſes néceſſaires, pourprocurer le ſalut des Ames; ſe ſouve
nant de ce qu'a dit Saint Paul; que les Prêtres qui gouvernent 1. Tim . V , 17.

bien , méritent d'être doublement honorés, principalement ceux , qui

travailent à la prédication de la parole, et àl'infruction des Peu

ples. RaymondGallani Dominicain , créé autrefois par
le

Pape Clément XI ,Archevêque d'Ancyre dans la Galatie ; &

transféré depuis au Siege de Raguſe, par Innocent XIII , s'écoit vi, p.517.5331964:

toujours appliqué à ce glorieux travail avec un zéle , dont la
Sainteté voulut le féliciter en lui écrivant en ces termes :

ܕ

Bullar, Ord . Tom ,

( 1 ) Omnia denique falubriter conſtituta , curas , & preces intendite , ut inclyto Ore

arque.... ſapientiflimè renovata ad firman- dini per veftra fuffragia ille præficiatur, qui

dum propagandumque ftudiorum culram , vigilantiæ incitamentis , vitæque exemplis

prudentiæ , curæque veftræ majorem in ino- ita cæteros ad religiofiflimi inftitati lanèti
dum commendata eſſe volumus , fore ſpe- catem provocet , & infiammet , ut quos

rantes , ut per ſollicitudinem veſtram cam Majoribus veſtris hæc fancta Sedes , & Ca

regularis Diſciplinæ , quàm facræ Do &trinæ tholica Religio fructus proveniſſe lætatur ,

priſtinus ſplendor novis incrementis augea- eofdem , Domino dante benignitatem , ube

tur. Quoniam autem præcipuum momen- rius in dies à B. Patris Dominici Familia pro .

tum officii veftri , votique noftri in optima venire gratuletur , & c. In Bullar. Ordin.

Magiftri Generalis Electione vertitur ; cò Tom . VI, pag. 554.

!
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LIVRE

XLIV. A Notre Vénérable Frere, RAYMOND , Venerabili Fratri RAYMUNDO ,

Archevêque de Raguſe. Archiepifcopo Raguſino.
Benoît XIII.

LE PAPE Benoît XIII. BENEDICTUS PP. XIII.

Схх.

Brefde Sa Sain

Salut, ó Bénédi£ lion Apoſtolique.
Salutem , & Apoftolicam Bene

telé à l'Archevê . dictionem .

que de Raguſe.

UELQUE haute idée , que nous UAMQUAM virtutis tue pre

ayons conçue depuis long-tems, Queclaram , & Paſtoralibus trisme

de votre Vertu , & de votre Sollicitude ritis parem gerimus opinionenr ,eam

Paſtorale ; vos actions ajoutent tous les tamen magis in dies augere,ac fimul

jours quelque dégré à cette bonne opi- Pontificiam fibi benevolentiam amo

nion , & vous donnent un nouveau droit pliùs demereri fraternitas tua non

à notre bienveillance Apoſtolique. Vos pretermittit. Itaque in obfequentiſſi

Lettres pleines de reſpect, & plus en- mis Litteris , oj in luculenio tua pie

core votre attention à nous envoyer ce tatis officio , quo Turcam adoleſcen

jeune Turc , qui déſire d'être baptiſé, tem Chriſtianis inſtitutis imbuendum,

après qu'on l'aura fuffiſanment inſtruit luftralibus undis expiandum ad

de toutes les Vérités de la Religion Chré- nos mififti , animi erga nos tui ob

tienne , ſont un témoignagebien ex- ſervantiam , animarumque redimena

près , tant de votre ſincere affection pour darum ftudium perfpeximus, atque

nous , que de votre zéle pour le Salut ad catera miſericordia opera , in que

des Ames. Nousavons vû avec plaiſir ſumpius liberaliter erogareconſueviſti,

ce nouveau trait de votre Charité , ajou- hanc etiam laudem adjunétam eſſe ga

té aux autres cuvres de Miſéricorde , viſi ſumus.Salutari autem lavacro ,

dans leſquellesvous avez accoutumé de poſtquam ChriſtianaReligionisMyfte

vous éxercer , & de répandre libérale- ria Adoleſcensille didicerit,abluemus;

ment vos Revenus. Dès que ce jeune ut quem nobis dono addiclum voluif

Homme ſera inſtruit des Myſtéres de ti , Redemptori omnium Chrifto re

notre Sainte Religion , nous ne man- natum in libertatem Filiorum Dei

querons pas de luiprocurer la Grace du vindicemus. 'Cæterùm quàm grato

Baptême, afin que celui , que vous avez erga te animo ,& quam propenja in

prétendu nous attacher particuliérement fraternitatem tuam voluntate fimus ,

par le don que vous nous en avez fait, ubi ſeopportunitas ſuggeret reipſa de
étant une fois régénéré en JESU S- clarare vehementer optamus ,

CHRIST , le commun Rédempteurde Datum Romæ , ... dic xi Mais

tous les Hommes, commence à jouir de 1725 , Pontificatùs noftri anno pria

la liberté des Enfans de Dieu . Au reſte , mo..

nous ſouhaitons avec ardeur de trouver

l'occaſion favorable à vous marquer toute notre reconnoiſſance , & notre

bonne volonté pour vous. A Rome , le onziéme de May 1725 , la premiére

année de notre Pontificat.

Ces aſſurances d'eſtime , & d'affection , dans la bouche , ou

ſous la plume , du Saint Pere , étoient d'autant plus ſinceres,

qu’uniquement touché de la Gloire de Dieu , & plein de ten
drelle
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Explic, des Liv, der

Rois. T.II , p . 322.

CXXI.

CC

dreſſe pourle prochain , il ne pouvoit ne pas aimer particuliére - LIVRE

ment les Evêques , & les autres Miniſtres de l'Egliſe , en qui il - XLIV.

reconnoiſſoit les mêmes Vertus . Ne pouvant ſe multiplier lui
Benoît XIII.

même , il auroit voulu inſtruire, & prêcher par la bouche de

tous; diſtribuer , & répandre des graces par les mains de tous.

C'étoit là ſon Caractère ; & c'eſt ce qui le rendit toujours ſi

cher aux Fideles , qui eurent le bonheur de le connoître, &

de vivre ſous ſa conduite. Finiſſons ce Livre , par une réflexion ,

que nous fournit un célébre Ecrivain de notre siécle.

« Il y a , dit-il, trois qualités , qui gagnent ſûrement à una

Prince , l'affection des peuples , parce que chacun eſpére en as

recueillir le fruit. La premiére, eſt un air populaire , qui,fans.co Trois principa

avilir la grandeur , là rabaiſſe par humanité juſqu'aux plus
les Qualités , qui

gagnent à un Sou .

petits , & les perſuade qu'on entre avec bonté dans tout ce a brain l'affe&tion

qui les touche. La ſeconde, eſt le zéle pour la Juſtice, qui , « des Peupies,

ſe mettant au-deſſus de l'intérêc ,& des égards, rend éxacte - c

ment à chacun ce qui lui appartient, & ne craint point de ce

protéger les foibles contre les Puiſſans. La derniére , eſt la «

réputation d'aimer le travail, d'être appliqué aux Affaires,

& capable d'en pénétrer le fond , d'oublier ſon repos , ſes co

plaiſirs , ſes avantages particuliers , pour ſe livrer tout entier co

au bien public » .

Lorſque toutes ces auguſtes qualités , fan & ifiées par la Reli.

gion , ſe réuniſſent en un dégré éminent, dans un Souverain ,

elles en font la plus vive image de la Divinité . Un Prince véri

tablement ſage, & religieux ; mais particuliérement celui , qui

eſt apellé par excellence le Vicaire de la Charité de JESUS

CHRIST, ne rend - il pas la Bonté , la Juſtice, & la Providence

deDieu , comme viſible en la Perſonne , par le ſaint uſage qu'il

fait de ſes talens, & de ſon pouvoir, pour protéger l'innocen

défendre les pauvres , conſolerles affligés , ſoutenir les

foibles ,, & faire du bien à tous ? Telle fut l'occupation de Be

noît XIII , dans toute la ſuite , comme dans le commencement ,

de ſon Pontificat.

CC

C6

ce

Fin du Livre Quarante-Quatriéme.

營

Tome VI. O
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I.

Pierre

LI V RE E premier deſſein de Benoît XIII , en montant

XLV. ſur la Chaire de Saint Pierre , avoit été de tra

vailler detoutes ſes forces, au récabliſſementde
BENOÎT XIII.

la Diſcipline Eccléſiaſtique ; & à la réformedes

Mæurs, tantdu Clergé , que des ſimples Fidéles.

Vớes de Benoît Cer objetétoit véritablement digne d'un Vicaire

XIII,en montant de JE sUS-CHRIST; ſpécialement chargé d'affermir ſes Freres
fur lap Chaire de dans la Foi , & de les faire avancer dans les voyes du Salur.

Tous ceux que le Seigneur , dans des siécles différens, a rem

plis du même Eſprit , ont fait paroître auſſi le même zéle. Et

il eſt vraique , ſi la Vertu de l'exemple , les vives exhortations,

les diſcours patétiques , les Loix , les Ordonnances , & plus que

tout , le mérite d'une vie pure , & ſans tache , toute employée

aux actions de Religion , & de Charité , pouvoient fuffire à

l'exécution d'un ſi beau deſſein , le zélé Poncife auroit dû ſe

promettre de voir ſes juſtes déſirs accomplis . Les Princes de

l'Egliſe , formés ſur ce modéle , auroient ſervi eux -mêmes de
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Régle à tous les autres Eccléſiaſtiques : les Peuples fidélesn'au . LIVRE

roient pas long-tems tenu contre tant , & de ſi puiſſans Motifs XLV.

de ſe reformer : & dans toutes les parties du monde Chrétien
; Benoît XIII .

on auroit vû enfin refleurir la Piété , l'innocence , la régularité

des Mours, & tout ce qu'on avoit admiré de beau dans les

premiers siécles de l'Egliſe.

C'étoit l'unique objet des Voux très-ardens, & desferventes

Priéres d'un Pape, que Dieu avoit donné à l'Egliſe dans ſa Mi

ſéricorde, On( çait que toutes ſes vûes ne tendoient que là : il ne

pouvoit en effet ſe propoſer rien de plus grand ; & il ne défroit

rien de moins. Parmi les moyens qu'il crut devoir employer

pour y réuſſir , les circonſtances des tems , & des Affaires ne

lui permettant pas d'aſſembler un Concile Général , il ſe hâta

d'en convoquer un de la Province de Rome , afin de chercher ,

dans les Lumiéres , & le Concours des Paſteurs, les premiers

remédes aux Maux, qui affligeoient tout le Troupeau. Voici

comment s'expliquoit ſa Saintecé , dans ſa Bulle de Convoca

tion .

R
EDEMPIOr nofter , qui Navigne choiſie , & la louée aux, II .

plantavit Vineam ſuam elec Convocation

tam, eamquelocavit Agricolis , ut Vignerons, afin qu'ils lui en rendiſſent d'un Concile Ro

redderent fru £lum temporibus fuis , les Fruits en leurs tems, a particuliére- main,

vigilantiam potiſſimum Cuſtodibus ment recommandé à ceux qui la gar

commendavit ; nt , ſi qua mala ger. dent , de veiller , & d'être toujours at

mina fuccreviſent , providâ fòlli- tentifs, à en retrancher les mauvais re

citudine evellerent , ac diſſiparent ; jettons, qui auroient pû croître ; afin

&per afſiduum boni feminiscultum , que cultivantavecſoin lebon Plan , ils

oprimas in horrea , copiofaſque fruges puſſent recueillir des Fruits excellens ,

inferrent. & en abondance.

Myſticis his monitis, ac praceptis L'Egliſe de JESUS-CHRIST, for

inftituta Chriſti Eccleſia , nihil ad mée ſur ces myſtérieux Avertiſſemens,

doctrine, diſciplineque ſalutarisfruc- & ces Préceptes, a cru que rien nepou

tum conducibilius reputavit, quàm voit contribuer davantage aux Fruitsde

utprudeniesfervi , quos pofuit Do- la Doctrine,& de la Diſcipline du-Sa

minus cuftodes in Vineis , ftaiis tem- lut , que d'aſſembler en certains tems ,

poribus convenirent in unum , eorum- les fidéles Serviteurs, que le Seigneur a

grie collatis in commune confiliis, mo- établis pour garder fa Vigne ; afin que

res emendarentur , controverfie com- d'un commun accord , ils travaillaſſent à

ponerentur , Vineaque florentes latiùs réformer les Meurs, à terminer les Dil

darent odoremſuum. Itaque per fa- putes , & à faire que la Vigne , déja dans

sros Canones fæpè Decretum , ut quo- la fleur, en répandît plus loin la bonne

libet faltem triennio uniuſcujuſque Odeur. C'eſt pour cela que les Sacrés

Provincia Epiſcopi , legitimè congre- Canons ont ſouvent ordonné auxEvê.

gati , Provincialem Synodum cele- ques de chaque Province, de s'aſſem

brarent ; cumque morem , ficubi ob- bler au moins tous les trois ans, en Sy

O o ij
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و

1

LIVRE node Provincial , & que le Saint Concile ſoleviffet, ſacroſancta Tridentina Sy

XLV. de Trente a ſtatué que cet uſage fût ré- nodus renovandum , reſtituendum

tabli , & renouvellé dans les lieux , où que curavit. Ac nos quidem , cùm

Benoît XIII. il avoit été aboli . Pour la même raiſon , in Beneventana noftra Ecclefia reſi.

lorſque Nous étionsencore rélident dans deremus, graviſſimis licèt calamita

notre Egliſe de Bénévent, quoique Nous tibus confli&tati, acterra motibus jam

у euſſions été expoſés aux plus grandes tertio concuſſi ( *) , ac propè ruinis

Calamités, & que trois ( * ) horribles oppreffi, Metropoli ipſà collapsa ,o

Tremblemens deTerre nous ayent preſ- ſolo penè aquatâ , B. Philippi Nerii

qu’enſevelis ſous les ruines de notreMé- prafenti ope ſervati, Canonicæ hujus

tropole, qui en a été ébranlée juſqu'aux obſervationis officium femel & ite

Fondemens,enſorte que nous ne ſommes rum obire non pratermifimus. Ad

échappés de ce péril , que par la mer- hanc verò Apoftolicæ Sedisformidan

veilleuſe Protection du Bienheureux dam altitudinem evečti , univerſa

Philippe de Néri , nous n'avons point que Vinea Domini Sabaoth , licèt

laiſſede nous acquitter plus d'une fois,de immerentes , præpofiti , nihil anti

ce Devoir Canonique.Maintenant que quius habuimus, quàm ut ſaluberri

Nous ſommes élevés , ſans l'avoir méri- mam hanc Epiſcopalis muneris par

té , à la rédoutable Dignité , qui Nous tem , & ipfi praſtaremus alacriùs,

établit ſur le siége Apoſtolique , & ſur & cæteris explendam vehementius

la Vigne Univerſelle du Dieu des Ar- commendaremus , prima hujus Sedis

mées , Nous n'avons rien plus à cæur , exemplo ; ut cujus Epiſcopale viget

que de remplir nous-même , ſans diffé- Magifterium , Epiſcopalis etiam fer

rer , cette partie eſſentielle du Devoir vitutis formà , cunctis Eccleſia Pas

Epiſcopal , & de la faire remplir aux au- toribus ad imitandum propofita

i tres, à l'exemple dece premier Siége; Operarios ad laborem magis accen
afin quedu lieu ,où réſide principalement deret, atque ad uberiorem agriDo

le Miniſtére Apoſtolique, & la Régledes minici fructum redundaret. Acceſſit

Evêques, propoſée pour modéle à tous præterea ad ſtudiorum noftrorum in

les Paſteurs de l'Egliſe , les Ouvriers re- citamentum , magni Jubilaiopportu

çoivent un plus grand encouragement nitas ; cùm nimirum perditas Oves
pour le Travail, & la Vigne du Seigneur, ftudiofiùs requirere, atque ad earum

une culture , qui en rende les Fruits plus ſalutem intenſiùs advigilare , annus

abondans. Ce qui contribue d'ailleurs à ipſe Redemptionis , acceptabilis Do

exciter notre zéle à cet égard , c'eſt la mino , e Materna Romana Eccle

conjoncture favorable du Grand Jubilé fia charitas , ó oblata Æterni Pa

de l'Année Sainte ; Année de Rédem- tris benignitas admonet.

ption , agréable au Seigneur, dans la Volumus igitur , ac mandamus,

quelle la Miſéricorde de Dieu qui nous ut Epiſcopi omnes , in speciali noftra

eft offerte , & la tendreſſe Maternelle Provincia conſtituti , videlicet inter

de l'Egliſe Romaine , nous avertiſſentde Capuanam Provinciam , & Piſa

rechercher avec une nouvelle ardeur les nam ; nec non Archiepiſcopi Sufra

Brebis égarées , & de veiller avec plus ganeis carentes tam Epiſcopi

d'attention à leur Salut.
huic fan &tæ Sedi immediatè ſubječti ,

Nous voulons donc , & ordonnons quàm Abbates nullius Diacefis , Ju

que tous les Evêquesde cette Province , rifdiélionem quafi Epiſcopalem ha

(* ) Quoique la Ville de Bénévent n'ait ce terrible fléau fe fit ſentir une troiſiéme

fouffert que deux Tremblemens de terre ; fois, dans divers endroits de la Province ,

pendant l'Epiſcopac du Cardinal des Urſinsí l & du Diocéſe.

1

>
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bentes , qui aliàs fibi Metropolita- entre celles de Capoue & de Piſe, tous LI V Ř E

num , cujus Provinciali Concilio in- les Archevêques qui n'ont point de Suf
XLV.

terfint, ad formam Tridentini non fragans ; comme auſli les Evêques im

clegerunt , ad diem Dominicam in médiatement ſoumis au Saint Siége; & les Benoît XIII.

Albis proximi anni 1725 , in hanc Abbés, qui ne dépendant d'aucun Dio

almam Urbem conveniant, ut in Con- cèſe, ont une Juriſdiction preſqu'Epil

cilio nobiſcum congregati,Ecclefiarum copale ; & quid'ailleurs ne ſe ſont point

fuarum neceſſitates proponere, & qua choiſi de Métropolitain, ou deSynode

diſcutienda proponentur , communi Provincial, auquel ils doivent artiſter ,

confilio expendere , & conſenſu fir- ſelon la diſpoſition du Concile de Tren

mare valeant. Simul etiam Capitu- te : Nous voulons que tous ces Prélats

lis , Cleris ſuis edicant , ut, fi que ſe trouvent en cette bonne Ville , le Di

habeant negotia , qua ad Synodalem ,, manche in Albis de l'année prochaine

quem in antedictam diem indicimus , 1725 , afin qu'aſſemblés en Concile avec

deferenda cenſuerint, per Procurato- Nous , ils puiſſent propoſer les beſoins

res ſuos, Synodi judicio dirimenda , de leurs Egliſes , éxaminer d'un com.

autcomponenda proponant. mun accord les Matiéres , qui ſeront

Preces autem interea e privatas miſes en délibération, & enconfirmer

effundant , & publicas , ex prafcripto la réſolution par leurs Suffrages. Nous
facrorum Canonum , indicantindicant , ut leur recommandons en même tems de

Pater Cæleſtis, dives in miſericor- faire ſçavoir à leurs Chapitres,&àtout

dia , viſitare Vineam iftam in bene- leur Clergé, que s'ils ont des Affaires ,

di&tionibus ſuis , & confilia , ačtuf- qu'ils croyent devoir déférer au Synode

que noftros aſpirando prevenire ,a indiqué audit jour, ils ayent à les en

adjuvando profequi dignetur. voyer par leurs Procureurs , & à les fou

Datum Roma apud San &tum Pe- mettre au Jugement de l'Aſſemblée, où

trum , in Pervigilio Nativitatis Do- elles ſeront diſcutées, & terminées par

mini , die 24 Decembris 1724. une Déciſion , ou par un Accommode

Nous les avertiſſons enfin de faire des Priéres particuliéres , & d'en or

donner de Publiques , ſelon la forme preſcrite par les Canons ; afin que

le Pere Céleſte , qui eſt riche en Miſéricordes , viſitant cette Vigne dans

ſes Bénédi &tions , daigne prévenir par l'inſpiration Divine nos Conſeils , &

nos Actions , & les accompagner juſqu'au bout , du Secours ſalutaire de la

Grace.

Donné à Rome à Saint Pierre , la veille de la Nativité de Notre Sei

gneur , le 24 Décembre
1724

ment.

Le Concile Romain , comme il paroît par les Lettres , qu'on

vient de rapporter , devoir commencer le Dimanche in Albis ,

qui étoit le huitiémed'Avril ; mais, ſoit pour ne point diſtraire

les Evêques, ni priver les Peuples de leur Préſence, pendant la

Solemnité du Myſtére de la Réſurrection :ſoit auſſi pour attendre

l'arrivée de ceux qui ſe trouvoient plus éloignés , ou pour d'au

tres bonnes raiſons, le Saint Pere différa depuis l'ouverture

de ſon Concile juſqu'au ſecond Dimanche après Pâques ; & la

Oo üj
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III .

1

LIVRE Sainteté eut ſoin d'en avertir lesPeres , par denouvelles Lettres

XLV. datées du 24 Mars 1725 ( 1 ).

Toutes les occupations , & les Affaires , qui ſe ſuccédoient
Benoît XIII.

continuellement les unes aux autres , n'empêchoient point le

Pape , de donner une attention particuliere aux préparatifs du

Le Pape en fait Concile : & ni les difficultés, qui ſurvinrent, ni toutes les con
les préparatiſs.

tradicions, qu'il eût à eluyer , ne purent le rebuter, Verſé

d'ailleurs dans la Science des Canons, & accoutumé depuis

long-temsà prélider aux Aſſemblées Eecléſiaſtiques, il prit la

peine de diviſer lui-même, & de ranger en pluſieurs Claſſes

toutes, ou preſque toutes, les Matières qui devoient être pro.

poſées dans le prochain Concile. La plûpart des Points qui

pouvoient être ſujets à diſcution, il ne ſe contenta pas de les

éxaminer avec un ſoin particulier , & de les approfondir parſes

propres Lumiéres; il les mit entre les mains de pluſieurshabiles

Docteurs , Théologiens , & Canoniſtes , qu'il vouloit apeller

au Concile. Mais toujours perſuadé, que c'eſt du Secours Divin ,

qu'il faut attendre le ſuccès des plus faintes entrepriſes ;& que

tous les efforts des Hommes ſont auſſi vains , que leurs lumiéres

défectueuſes, s'ils ne ſont prévenus , aidés,& éclairésparl'Eſprit

Saint , que Jesus-Christ a promis à ſon Egliſe, pour lui

enſeigner route Vérité ; le pieux Pontife ne cefloit , le jour & la

nuit, de frapper à la porte de la Miſéricorde , par ſes humbles

gémiſſemens, par la ferveur de ſes Oraiſons, & par la ſevérité

de fa Pénitence . Les Journaux , que nous avons vûs , entrent

tous dans un détail édifiant de ces ſaintcs Pratiques : nous les

paſſons fous filence.

On
peut

voir dans les Actes mêmes du Concile Romain , les

Matiéres qui y furenttraitées; la Méthode qu'on y obſerva ; &

les Décrets qu'on y fit , touchant la Foi , la Diſcipline , & le

Réglement des Maurs. Nous nous contenterons de traduire

ici ce qu'en a écrit un illuſtre Prélat , parfaitement inſtruit de

tout ce qu'il rapporte.
« La plûpart des Evêques , invités pour cette fainte Afſem

» blée ,' étant arrivés à Rome au jour marqué , ainſi que les

( 1 ) Verùm , quia rebus quibuſdam dige- , brationem , ad diem octavam indictæ Do

rendis, quæ diebus hiſce ſupervenere , in- minicæ in Albis , quæ eft fecunda poft Paf

dieta Concilii dies non fatis fore commoda cha , diem ſcilicet xv Aprilis hujuſmet anni ,

exiſtimatur ; minuſque etiam vocatis Patri- differimus , ac prorogamus ; ipſumque Con

bus opportuna , quorum aliquos ex Tran - cilium in Patriarchalem noftram Lateranen

Lalpinis præcipuè , & Tranſmarinis , longo ſem cogendum , ibidemque folemniter cele .

jam itineri accinios , paucis datis aliis indu- brandum edicimus, atque ftatuimus. Preres
ciis , expectemus , oportet. Maturâ idcirco satio celebrationis Concilii,

deliberatione noftra , Concilii prædicti cele

TV .

Et l'Ouverture.
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V.

Concluſion du

Concile.

Procureurs de ceux , à qui des empêchemens Canoniques ne “ LIVRE

permettoient point d'entreprendre ce Voyage, le Pape fit co XLV.

f'Ouverture du Concile , dans l'Egliſe Patriarchale de Saint co
Benoît XIII.

Jean de Latran , par une Proceſſion Solemnelle, où ſe trou-"

vérent les Cardinaux , les Evêques , & les autres Peres. Il co

pronorça enſuite un Diſcours fort Patétique , pour exhorter.co
ces Prélars, à ſuſpendre tout autre loin , pour ne s'occuper

quede ce qui regardoit le Concile , & àne conſidérer ni la co

chair , ni le fang, mais uniquement la Gloire de Dieu , & le «

Service del'Egliſe, dans une Affaire ſur-tour , où il ne s'agiſſoit

que de l'honneur de la Religion , & du Salut des Ames. Dans66

l'eſpace deſept ſemaines ; il y eut ſept Seſſions, & autant de co

Congrégations Préliminaires; chaque Seſſion érant toujours

précédée d'uneCongrégation , ou Aſſemblée,danslaquelle
les Peres , & les Theologiens éxaminoient avec ſoin , ce qui

devoit être décidé , & publié dansla Seſſion ſuivante .

Le 29 de May , jour anniverſaire de l'Exaltation de Bea

noît XIII, on fit en action de graces , pour la concluſion du co

Concile , une Proceſſion Générale à l'Egliſe apellée de Sainte

Croix de Jéruſalem . Le lendemain ſa Sainteté ayant approu -a

vé , confirmé, & ligné les Actes , dans la Chapelle de Sixte co

du Vatican , ils furent ſignés demêmepar trente-deux Car

dinaux , ſix Archevêques, trente -neuf Evêques, trois Abbés ,

& trente-cinq Députés , ou Procureurs des Prélars Abſensia

c'eſt -à- dire, par cent- quinze Peres , ayant à leur tête le Souve.s.

rain Pontife , qui avoit préſidé à toutes les Seſſions.

Selon le témoignage de l'Archevêque de Ferme , il ſeroit «

difficile d'exprimer, combien le zéle , & la ſageſſe du Saint a

Pere éclatérent dans cette occaſion . Outre les ſalutaires Rés
teré fit dans le Sy

node , ou pendant

glemens, qu'il fit autoriſer dansleConcile , pour le maintien , « le Synode!

ou le rétabliſſement de la Diſcipline Eccléſiaſtique , dans la ci

Province de Rome, il publia en mêmetems quelques Conſti- a
cutions Apoſtoliques, également utiles à pluſieurs autres Pro- cs

vinces . Il leva un grand nombre de difficultés ; prit les plus

juſtes meſures, pour faire éxécuter pluſieurs Décrets impor
tans du Concile de Trente , auparavant négligés;& pourvue «

ſagement aux réparations , & autres beſoins des Egliſes
Cathédrales , & Collégiales , en leur attribuant la moitié des a

Revenus , que les nouveaux Bénéficiers devoient retirer la «

premiere année , qu'ils poſſédoient leurs Bénéfices. Sa Sainteté co

termina encore les Diſputes touchant le véritable ſens.d'unes

Conftitution de Gregoire XIV , au ſujet des Libertés, & des ce

VI.

Ce
que Sa Sain .

60

1
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„ ſans porter

VII.

LIVRE » immunités Eccléſiaſtiques : & employa en même tems un

XLV. » moyen efficace, pour réprimer la Licence des Clercs ; qui ,

l'Habit Eccléſiaſtique , & ſans remplir aucun des
Benoît XIII .

» devoirs de leur Etat , ne laiſſoient pas de profiter des Reve

» nus, & de tous les Priviléges, quiy lont attachés ( 1 ) » .

Toujours conduit par le même Eſprit d'ordre , & de zéle,

Sages Régle. Benoît XIII voulut étendre aux autres Egliſes, pluſieurs bons

mens obſervés Réglemens , qu'il faiſoit obſerver dans celle de Bénévent. Par
dans quelques

Egliſes étendus exemple, il ordonna , que tous les Chapitres , & Colleges de

à plusieursautres . Chanoines , auroient déſormais leurs Loix , & leurs Statuts

propres , approuvés, & autoriſés par l'Evêque Diocéſain. Il

remit en uſage une Bulle de Sixte V , touchant l’Inventaire des

Biens , & des Revenus de chaque Egliſe , les Archives, & la

maniére d'y conſerver avec ſureté les Papiers , & tous les Mo

numens , qui doivent aſſurer les Droits des Lieux Saints , &

leurs Poſſeſſions. Il fic en ſorte , que conformément aux déſirs

des Peres du Concile de Trente, tous ceux qui ſe trouvoient

dans celui de Rome ' , prirent leurs arrangemens, pour que

chacun eût un Séminaire dans ſon Diocèſe , un Théologal, &

un Pénitencier , dans ſa Cathédrale ; & il fit affecter deux Pré

bandes à l'entretien des deux Docteurs, qui ſeroient choiſis

pour remplir ces Emplois. Le Saint Pere ordonna de plus, que

tous les Abbés Réguliers ſeroient tenus de recevoir la Béné .

diction Epiſcopale , dans la même année de leur Election. Les

Curés eurent auſſi la ſatisfaction d'éprouver , que le Vicaire de

JESUS - CHRIST ne préféroit rien à l’Equité , & à la Juſtice;

puiſqu'il voulut bien modifier, ou expliquer en leur faveur

quelques Privilegesdes Réguliers , qui paroiſſoient préjudicia

bles aux Paſteurs ( 2 ) .

( 1 ) Quantum in his actionibus fapientia , novis Beneficiariis ex ordinaria auctoritate

ac zelus SummiPontificis enituerit, referri Beneficia obtinentibus priino anno perci

vix poteſt. Multa Eccleſiaſticæ Diſciplinæ piuntur, Quæſtiones etiam omnes diremit ;

capita fuerunt, de quibus ſalutaria Decreta quæ frequenter ſuboriebantur de Ecclefial

condita ſunt : & ne Romanæ tanulm Pro - tica libertate , & immunitate , dum cele

vinciæ conſuleret, qui univerſæ Ecclefiæ ſu- brem de hac re Conſtitutionem Gregorii

premam curam , ac ſollicitudinem gerit , XIV diverfimodè unuſquilque pro ſuo libi

plures addidit Apoftolicas Conſtitutiones, to , ac proprii ingenii licentiâ interpretaba

dum Romanum Concilium celebraretur, fa. cur. Præterea efficacem normam præſcripſit

pienter editas , ut earum uſus cæteras Pro- coercendi Clericos , qui Eccleſiæ proventi

vincias pervaderet . Hujuſmodi ſanctionibus bus gaudentes , habitu tamen , & culcu Laï

multas ſuſtulit difficultates, quibus quædam cos imitantur , &c . Archi. Firm . pag. 66 ,

faluberriina Concilii Tridentini Decreta... 67.

fruftrabantur. Conſuluit etiam reparationil . ( 2 ) Abbatibus Regularibus , ut Epiſcopa

Ecclefiarum Cathedralium , aliarumque , lem Benedictionem ſuſciperent, anni tan

quæ Canonicorum Collegiis fulgent , attri- túm à die Electionis inducias ftatuit. Paro,

buca eiſdem inedictarc proveruum , qui àlchis quartam funerum portionem , multis

Ce
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Luc XVII , 1o.

Ce n'eſt là qu'une partie des avantages , que Benoît XIII LIVRE

eut le plaiſir de procurer à l'Egliſe , par le moyen de ſon Con- XLV.

cile de Latran .. L'iniquité des tems, & des Hommes ne lui
permit pas de porter laRéforme auſli loin , qu'il le déſiroit : Benoît XII.

mais par les Fruits qu'il retira de cette Sainte Alemblée, il

eut lieu de ſe conſoler de ceux qu'il ne put en retirer ; & en

remettant le reſte à un autre tems , il ne perdit point l'eſpé

rance de trouver enfin les circonſtances favorable à l'éxécution

de ſes pieux deſſeins. La Patience, la Douceur , & une fage

condeſcendance lui avoient fait vaincre les premiers obſtacles,

qui ſe rencontrérent d'abord , & avant même l'ouverture du

Concile. A ces mêmes Vertus , il ajouta dans la ſuite , quand

il fut néceſſaire, le zéle , & la fermeté ; & il n'oublia jamais

cette parolede JESUS- CHR 19 T à ſes Diſciples : Lorſque vous

aurezaccompli tout ce qui vous eſt commandé,dites encore : nous

fommes des Serviteurs inutiles , nous avons fait ce que nous étions

obligés de faire.

: Conſervant ainſi ſon ame dans la paix , & ſon cæur dans les

ſentimens de l'Humilité, & de la Confiance Chrétienne , le

Serviteur de Dieu palloit d'un travail à un autre ; & ne pa,

roiſloit ſe délaſſer d'une fatigue, que par un nouveau travail,

Dans le tems que des Affaires inopinément ſurvenues ſem

bloient l'occuper davantage, il continuoit ſes Fonctions ordinai

res avec la même application. Il donnoit toujours fes Audian
ces réglées, non -ſeulement aux Cardinaux , aux Prélats , & Occupations ;

aux Ambaſſadeurs; mais aulli à toutes les perſonnes qui s'adrel- pliés.

ſoient à lui , dans leurs beſoins. Il ſe trouvoit à toutes les Dé.

libérations, qui demandoient la préſence. Il preſſoit les répa

rations qu'il avoit ordonnées dans quelques Egliſes ;& ne diſ
continuoit pas ſes Viſites ordinaires dans les Hôpitaux, pour

la conſolation , & le ſoulagement des pauvres , & des Malades.

Il donnoit volontiers le Baptême aux Catéchumenes ;& quel

quefois le Voile de Religion à des Vierges Chrétiennes , qui

avoient choiſi Jesus.CHRIST pour leur partage. Mais en
rempliſſant ainſi tous les devoirs d'un Vigilant , & Charitable

Paſteur, Benoît XIII ne négligeoit pas ceux de Souverain .

Ayant appris , par l'Ambaſſadeur de Véniſc, que le Sénat

avoit reçu des avis réitérés de Conſtantinople, que le Grand
le Grand Le grand Arme

Seigneur faiſoit des préparatifs extraordinairesde Guerre , par donne de l'inquić.

Privilegiis à Monaftico ac Regulari Ordine , ftitiæ præponens , reſtituit , & c. Archi. Firma,
jis præreptam Benedictus Xin , & ipſe ex pag. 68,

Ordine Regulari, nil tamen zquitati, ac jul

Tome VI,

VIII.

& travaux multi

> IX .

ment des Turcs

Рp
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X.

LIVRE Mer , & par Terre ; & qu'on ne doutoit preſque plus que cette
XLV. formidable Puiſſance n'eût formé le deſſein , de faire quelque

Benoîr XII. Entrepriſe contre la République, dans la Campagne prochai

ne ; le Saint Pere réitéra lui-inême les aſſurances, qu'il avoit

tude aux Véni- ſouvent données ſur le même ſujet. Il fit ſçavoir aux Véni

tiens. Le S. Pere tiens , qu'ils pouvoient compter avec confiance ſur tout cequiles .

dépendoit delui ; & les exhorta cependantà intéreſſer le Cel

dans leur cauſe , par la pratique des bonnes Euvres, ſans né

gliger de ſe tenir prêts à tout événement , & il en fit de même.

La République n'éprouva point pour cette fois les fâcheuſes

fuites de la Guerre, dont elle ſe croyoit menacée.

Parmi les autres actions de Charité , ou de juſtice , quirem

Il appaiſe une pliſloient tous les jours , & preſque tous les momens du Saint

mine quelques Pape , on le loue particuliérement, d'avoir appaiſé une Sédi
différends,

tion populaire, dans la Principauté deSoriano ; fait ceſſer quel.

ques diviſions dans l'Ordre de Saint François , & terminé les

longs démêlés entre les Habitans du Mont- Callin , & l’Abbé

de ce célébre Monaſtére, qui a dans le lieu tousles Droits de

Seigneur Spirituel, & Temporel. Le Pape ne refuſa pas de pren

dre connoiſſance de ces différends; mais il ne ſe rendit point

aux vives inſtances de ceux qui demandoient , que l'Abbaye

du Mont-Caſſin fur érigée en Evêché. On ſçait que cela avoit

été fait autrefois ;& que cela n'avoit pas eu le ſuccès déſiré.

Sa Sainteté cependant ne bénit le nouvel Abbé , qu'après lui

avoir fortement recommandé d'agir avec beaucoup de douceur,

& d'humanité ; & de traiter les Peuples , qui lui étoient

ſoumis, plutôt en pere , qu'en Seigneur, & en Maître ( * ) .

Les bonnes intentions du Pape,pour tout ce qui pouvoit

tourner à l'avantage des Peuples, écoient connues ; & fa con

duite dans quelques occaſions fut une preuve , qu'il connoiſloit

( *) L'Auteur Anonyme de l'Hiſtoire des propoſoit l'Avocat, d'ériger cette Ville en ce

Papes, exagére à ſon ordinaire , la rigueur Evêché Mais le Cardinal Conti, Protec- «

réelle , ou prétendue , éxercée envers ces teur de l'Ordre des Bénédictins , ſans égard es

Peoples : « Les Habitans duMont- Callin , à l'équité des plaintes , & ne conſidérant ce
« dit-il, ne pouvant plus ſupporter les vé - que Paffront que recevroit fon Ordre , «

» xations de l'Abbé....voulurent profiter porta à ſon tour des plaintes contre les ce

» de la mortdu dernier , pour ſecouer ce Habitans , & contre l'Arocat. Il obrint a

» joug eyrar.oique. Ils députérent quelqu'un meine que celui-ci fut arrêté ; & cette ce

so d'entr'eux à Rome, pour porter leurs plain. Eminence fe donna tant de mouvemens , «

» tes juſqu'aux piés de S. S. Ils chargérent que Sa Sainteté bénit un nouvel Abbé de ce

» de leur affaire un certain Avocat , nommé Nont-Caflin : mais ce fut après lui avoir «

» de Signoribus ,qui compoſa en leur faveur recommandé de ne pas ſuivre la conduite re

» une eſpéce de Fa&tum , ou de Déduction , de les Prédéceſſeurs; & l'Avocat de Sig . “

» qui tomba eutre les mains du Pape. Il fut noribus fut remis ea liberté » . Tom . V ,

» couché de l'état de ces pauvres Habitans ; pag. 543.

» & il commençoit à goûter l'expédient quel
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en ces termes :

3

XE.

Il défend rigou .

zard .

mieux leurs véritables intérêts, qu'ils ne les connoifToient eux- LIVRE

mêmes. On dut auſſi remarquer , que s'il fçavoit oublier ſes in- XLV.

férêts particuliers,par généroſité ; il ne ſçavoit ce que c'étoit Benoît XIII.

quede Hacer les paſſions de la multitude , lorſque la Religion, & ANITA
le Bien Public ne s'accordoient pas avec ſes injuftes déſirs. Cela

paroît principalementdans un fait, que l'Auceur Italien raporte

Quoique les PontifesRomainsayent ſouvent défendu cette co

eſpéce de jeu , qui ſe fait par des ſorts jetrés dans l'Urne , & « Arch.Firm.p.78.79.

tirés au házard ; l'uſage n'en étoit pas néanmoins aboli. Less

inſtances trop importunes du Peuple, & certaines raiſons des

politique avoient obligé de tolérer , ce qu'on ne pouvoit « reuſemene quel

entiérement interdire,ſans porter un grand prejudice à l'E : s ques Jeux deha

pargne, & au bien même de la République, fi les perſon- «

nes pallionnées pour ces fortes de jeu , alloient porter leur «

argent dans d'autres Provinces.Cependant la vaine eſpérance

d'un gain toujours fort incertain , enflammant de plus en plus as

la cupidité , la fureur de jouer croiſſoit tous les jours , & écoitos

devenue la paſſion de preſque tous les Hommes : dans tous a

les Etats , & dans tous les lieux , on ſe faifoit une occupation

d'expoſer ſon argent au caprice du bazard ,non ſans un pré- c

judice réel , & un grand dérangement dans les Familles, puiſ

qu'on perdoit quelquefois dans unmatin , ce qui auroit pû es

les faire . fubliſter pendant l'année . Benoît XIIIayant écouté.co

les plaintes, qui lui furent faites contre cet Abus public , as

nomma auſſi-côt quelques perſonnes ſages, & très éclairées, co

à qui il donna commiſſion d'examiner avec ſoin cecte Af

faire, & de lui dire leur Avis. Après l'Examen le plus rigou

reux, on reconnut que dans ces ſortesde jeu , il y avoitplu. ct

ſieurs choſes, qu'il étoit difficile d'excuſer depéché ; & on ſe ce

ſouvenoit que les Papes, avant Innocent XIII, avoient louventa

& ſévérementcondamné detelles pratiques.Il n'étoit pas
dou.56

teux , qu'elles ne fuffent auſſi condamnées , par les Saints Ca- s .

nons ; qui défendent , principalement aux Ecclefiaftiques, tout ce

jeu de hazard, tel quecelui-ci, où l'induſtrie humainen'aaucu- sa

ne part ; où il n'y a rien de commun avec une Profeſſion hon - co

nête, & dont onne voit point de fin : car ce n'eſt point pour ss

délaſſer, & récréer l'Esprit , qu'il a été inventé , mais pour se

fatisfaire la cupidité, & la palfion de gagner ( 1 ) * ),

f1) Benedi& us gravibus & ſapientibus Vi- fra effe , ex quibus ab omni ſpecie mali hus

ris mandavit , ut re penitus exploraâ,dice- juſmodi ludus liberari vix poterat. Et qui

rent, quid fieri præftaret, Illi referebant plu- l'dem fuperiores Pontifices ante Innocenti

CC

Рpij
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ni apa>LIVRE « De là on concluoit qu'un tel uſage ne devoit être

XLV. »prouvé , ni permis parle Souverain Pontife ; & que ſi on ne

» pouvoit fans indécence le tolérer dans la Ville deRome, dont
Benoît XIII.

» la plus ſaine partie des Habitans, ſont conſacrés au Seigneur ,

» & au Service des Autels ; il étoit encore plus dangereux ,

» de ſouffrir , que certe Contagion gagnât les Contrées recu

„ lées, vers les Montagnes , où les Peuples, plus accoutumés à

» l'ancienne ſimplicité, ont heureuſement ignoré juſqu'ici des

» pratiques , qui nedoivent leur naiſſance qu'à la cupidité , &
w à l'oiſivetés

Il eſt aſſez ordinaire qu'une faute en attire une autre : auſſi

Vainc & crimi, remarque-c -on , que les perſonnes trop adonnéesà ce jeu de

nelle Curioſité, hazard , ſe livroienten même tems à une vaine ſuperſtition ,

XII.

par le coupable déſir de ſçavoir ce quiétoit encore caché dans
l'avenir. Ils faiſoient de téméraires efforts pour connoître les

choſes futures, qui ne dépendoient d'aucune cauſe naturelle, &

néceſſaire , mais de la ſeule Volonté de Dieu, & de l'action très

libre d'un Enfant , qui tiroit de l’Urne le premier Billet , qui lui

tomboit ſous la main . Er ce qu'on ne pouvoit acquérir par l'in

duſtrie Humaine , on vouloit ſe le procurer par le ſecours du

Démon , ſans faire attention que cer Eſprit de malice ne pou.

voit ſatisfaire leur criminelle curioſité , puiſque les choſes,

qu'ils s'efforçoient de pénétrer , étoient cachées au Démon

même. Et quoique tous ces détordres , & pluſieurs autres , ne

fuſſent point des ſuites de la nature du jeu , mais de la corrup

tion des Hommes ; il étoit toujours certain , que le jeude ba
zard conduiſoit par lui - même au violement des Loix , & à la

ruine des Familles; puiſque tout ce qui pouvoit en revenir au

Prince , & à ceux qui donnoient à jouer ( ce qui alloit à de

très-grandes ſommes ) étoit autant de perdu pour les Particu
liers ( 1 ).

XIII, tempora compluries diris poenis dam- mere tentantes , non ſolum ftudium omne ,

paſſe lufores : à lacris quoque Canonibus lu- cogitationemque vanis ſortiendi artibus in

dos omnes vetari , ne ab Ecclefiafticis Viris tendebant ; ſed quod humanis viribus aſſe
exerceantur , in quibus cafus ac temeritas va. qui non poterant , tandem mali Dæmonis

Jene , proutin Urnæ ludo maximè valere ope (cuinechujuſmodiſcientia conceffa
compertum eft. Nullum in eo induftriæ , eit ). Per nefas omne fruſtra impetrare co

nullum honeftæ arti locum , nullum lu- nabantur. Et quamvis hæc, aliaque plura

đendi finem , non enim ad moderatam ani- mala non er watara ludi , fed ex hominum

mi relaxationem ; ſed ad cupidinem lucri vi- malitia manarent, illud certè ex ratione lu

deri compolicum , & - . Archi. Firm . ut fup. di ſequebatur , quòd facræ Leges folveren

( 1) His accedebat, quod nonnulli incon. cur ; & quidquid ærario Principis, quidquid

ceffam hominibus ſcientiam futurorum ,quæ emolumenti Conductoribus Judi obveniebat

à nulla naturali , ac neceſſaria caufa , fed aliquod ſanè ingens & fupra modum erat )

Dei tantam nutu , & libera actione puericum ſubditorum detrimento conjungeretur,

fortes extrahentis ex Urna dependent, te- &c. Archi, Fir. p. 80 .
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XIII.

XIV .

Tout cela ayantété mûrement éxaminé, & peſé au poids du Liv RB
Sanctuaire ; le Pape prit ſa réſolution . Il ne fut arrête , ni

par XLV .

les plaintes , & les murmures de ceux quipréféroientle plaiſir
BENOÎT XIII.

au Devoir ; ni par la perte de plus de cinquante mille Ecus

d'or, qui en revenoient tous les ans à l'Epargne. Dès- là que

le jeu de bazard étoit une occaſion de ruine pour les Familles , , Juſtement con .
damnée.

& de péché pour les Particuliers , la Sainteré en défendit ri

goureuſement l'uſage ; & cette Défenſe , quiregardoit tous ſes

Sujets, étoit encore plus ſévére à l'égard des Clercs. Ourre

lesAmendes pécuniaires, les Tranſgreſſeurs étoient ſoumis aux

plus griéves Cenſures de l'Egliſe ,&l’Abſolution en étoit ré .

ſervée au Pape , hors le cas de mort . Cependant , continue tou.

jours l'Archevêque de Ferme , comme les Hommes ſe portent

ordinairement avec plus de paſſion , à ce qui leur eſt défendu ;

ni les menaces , ni les peines ne purent éteindre en tous,
la

fureur de jouer : & cefut pour ne point expoſer le Salut de

pluſieurs , par le mépris des Cenſures Eccléſiaſtiques, que le

Succeſſeur de notre Pape ſe porta depuis à modifier cette Dé

fenſe, qui n'a pourtant été levée qu'en partie (1).
Autant que Benoît XIII étoit éloigné de diſſimuler des pra

tiques illicites, capables de corrompre les Meurs, ou d'affoi- Benoft XIII fa

blir la Religion dans l'eſprit des Fidéles ; autant ſe plaiſoit-il cultivent les Arts,
à favoriſer tout ce qui contribuoit à faire fleurir les beaux & les Sciences ;

Arts, & les Etudes , ou à nourrir une louable Emulation parmi
les Gens de Lettres. Les jeunes Romains , qui s'appliquoient

avec ſuccès à l'Etude des Sciences , & les Sçavans Profeſſeurs,

dont la réputation excitoit l'ardeur desDiſciples, furent l'objet
des plus favorables attentions du Saint Pere. Il diſtingua par

ticulièrement l'Ecole de Théologie , fondée depuis peu àRome,

par les ſoins d'un illuſtre Prélat, ſous le Pontificat, & l'Auto

rité de Clément XI. Peu content de confirmer tous les Pri- XV.

viléges accordés par ſon Prédéceſſeur; Benoît les étendit en.
Particulièrement

l'Etude de la

core ;
voulut que cette nouvelle Ecole fût une noble portion Théologie.

du Grand Collége , apellé la Sapience Romaine ; & afligna

une Penſion annuelle de mille Ecus d'or , qui devoient être

partagés entre vingt Académiciens, ou Docteurs. Sa Sainteté

honoroit auſſi ſouvent de la préſence ce's Exercices Théologi.

( 1 ) Verumtamen cùm vulgus hominum ni furarum falus Infirmorum prorſus deſpera

tatur in veritam ſemper , cupiatque negara , retut , hujufinodi ludendi genus, aliis qno

tantis adhibitis pænis adhuc ludendi libido que urgentibus caufis, Romæ dumtaxat tur

non apud omnes extincta : idque vitio infir- fus agi permiſit ; alibi enim ne à Pontificiis

mitaris humanæ. Atque inde factum elt , ut fubditis agatur , immora maner Benedicti

Clemens XII ... , ne per contemptum cen- Sententia , & c . Archi. Firm . p. so.

Pp iij
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VI , pag . 588.

XVI.

LIVRĖ ques:ce qui ne contribuoit pas peu à inſpirer à tous les Etu .

XLV.
dians l'Amour de l'Ecude , & le défir de faire de nouveaux

progrès dans les Sciences ( 1 ).
Benoît XIII.

Nous ne devons pas oublier , que le Cardinal des Urſins,

n'étant encore qu'Archevêque de Bénévent, avoit favoriſe les
premiers commencemens de cette Académie ; l'avoit d'abord

priſe ſous ſa Protection, & n'avoit rien négligé pour lui aſſurer

celle du Saint Siege. Il ne doutoit pas ( comme il le dit quel.

quefois ) que cet Etabliſſement ne fût très - propre à former

pluſicurs Sçavans Théologiens, qui conſacreroient leurs Ta

lens , & leurs Veilles à la Défenſe de la Religion , en combat

tane toutes les nouvelles Erreurs, qui attaquoient la faine

Bullar. Ord. Tom . Doctrine. C'elt ce que nous apprenons d'une de ſes Bulles ,

donnée pour autoriſer les Statuts ,que le Cardinal Ferrari avoit

autrefois dreſſés pour la même Ecole.

Sous le Pontificat de Benoît XIII la Poëſie même ne fut

Sous fou Pont pas ſans honneur, ni ceuxqui y excelloient ſans récompenſe.

ficat lapoëſie n'eſt Le Chevalier Bernardini Prefetti , Siennois de naiſſance , s'é

toir acquis une réputation, & l’eſtime de pluſieurs Princes, par

fes rares Talens , & par la pureté de ſes Mæurs. Il poſſédoit

en un haut dégré le talent de faire ſur le champ , des Vers

dignesde l'admiration des Connoiſſeurs, & de préluder de la
voix , beaucoup mieux , que ne ſçauroit faire un habile Muſi

cien ſur les Inſtrumens. Ce Chevalier étoit non ſeulement bon

Muſicien , & excellent Poëte; mais Muſicien & Poëte Chrétien ,

il n'abuſoit point de ſes Talens, pour conſacrer les vices, &

flater les pallions. Tous ſes Vers ſembloient dictés par la Sa

geſſe ; ils n'inſpiroient que l'Amour de la Vertu , & de la Re

ligion. Par cet endroit principalement Prefetti ſe rendit agréa

ble au Souverain Pontife. Pour honorer donc ſon mérite , &

inviter en même tems les autres Poëtes, à ſuivre l'exemple

d'un Homme ſi digne de leur imitation , la Sainteté réſolut de

lui faire donner la Couronnede Poëſie , dans le Capitole, avec

les mêmes ſolemnités , qui avoient été prariquées l'an 1341

en faveur du celébre Pétrarque. Douze des plus illuſtres d'entre

les Académiciens, connus à Rome ſous le nom d'Arcadi, fu

point ſans hon.

neur,

1

.

( 1) Academiam Theologicam , aliàs fub allignavit ; & quod ad hujuſmodiftudia adeo

Clemente XI ... Romæ captam .... lingu. neceſſaria in Urbe Religionis Magiſtra , fo

lari amore ac benignitate reſpexit ; non ſo- venda , ac promovenda plurimùm consulit ,

lum enim quidquid Clemens indulſerat, con- placuit Pontifici Maximo hujufmodi Thco

firmavit ; veruin etiam ex Datariæ emolu- logicas exercitationes aliquoties majeftate

mentis Gbi obvenientibus mille aureos inter fuả in Quirinali , vel in Vaticano dignari,

viginti Academicos diſtribucodos quotannis Archi. Firm . pag. 54,850
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teurs .

Sainteté.

rent choiſis pour faire les Examens qui devoient précéder le LIVRE

couronnement. Bernardini Prefetti ayant fubi avec honneur XLV.

les quatre Examens, ordonnés par la Sainteté , fit , avec une Benoît XIII.

admirable préſence d'eſprit , une récapitulation de tout ce qui

lui avoit été propoſé ; & la récita ſur le champ en vers , en

préſence , & avec les applaudiſlemens, de ſes douze Examina

Le cinquiéme de May après midi, quelques-unsdes Arcadi XVII.

allérent prendre notre Poëre au Collège de la Sapience , où il Bernardini Premi

étoit logė , & le conduiſirent en grand Cortége au Capitole. rien ,eftcouronné
Làaprès un Eloge en vers, prononcé par un des Académiciens , dans le Capitole,
en l'Honneur deBernardini,le Sénateur lui mit la Couronne dé par ordre de Sa

Laurier ſur la tête , en préſence de douze Cardinaux , du Duc

de Gravina Neveu du Pape Régnant, de la Princeſſe Douairiére

de Toſcane, de l'Ambaſſadeur de Véniſe , de pluſieurs Sei

gneurs Romains, & de preſque tous les Sçavans de la Ville.

La Cérémonie fut ſuivie d'une décharge de cent Boëres. Après

quoi le Poëte couronné alla prendre place dans l'Académie

des Arcadi , où l'on récita un Diſcours d'Eloquence , une
Eglogue Latine , une autre Toſcane , & trois Sonners, à la

Louange de Prefetti. Enſuite on lui propoſa pour Piéce de

Reception , de célébrer leCapitole Triomphant fous le Ponti.

ficat de Benoît XIII. Le Sujer étoit beau : Prefetti le remplit

fans préparation , & avec de nouveaux applaudiſſemens. Enfin ,

ayant chanté une ſeconde Piéce ſur le mêmeSujer , il fut re

conduit au Collége de la Sapience, par les Dépurés du Sénatau

bruit des Inſtrumens, & des Acclamations du Peuple. On ad

miroir encore moins, dit un Auteur , la pompe &la magnifi

cence d'une Cérémonie , dont Rome n'avoit point vû d'exem

ple depuis près de quatre Siécles , que le Génie heureux &

fécond d'un Poëte , à qui il ne coûtoit rien pour répondre ſur

le champ , à toutes ſortes de Queſtions,& qui ne ſe faiſoit pas

moins eſtimer , par la juſteſſe de ſes Penſées, que par la beauté
& l'harmonie de ſes Vers ( 1.).

( 1 ) At ne Poëſis quidem ſine honore apud Iordinum frequentià 111 Nonas Maii Laurea

Benedictum fuit ; cum enim BernardinusPredata , mirantibus cunctis non tam infueræ

fectus Senenfis ,ſummam extemporanei car . actionis celebritatem , quàm mentem , inge .

'minis gloriam adeptus , non ad laſciviam , ut niumque Poëtæ , quiad quodcumque Italici

plerique faciunt , verùm ad honeftatem & carminis genus ( multa enim ab eruditiſſi

Izpientiam cantare paratus , atque his arti- mis viris meditata proferebantur) eodem fer

bus apud magnos Principes gratioſus foret , vato metro extemplò reſpondit non minus

Pontifex coronam Poëtici cantûs in Capito- appofitè , quam eleganter. Archi.Firm . paga

Jio Romano illi decrevit. Maximâ omnium 74.
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XVIII .

Letice à un Car .

Hist , des Papes ,

TV, 2.522

LIVRE Un autre Objet bien plus important occupoit continuelle

XLV: ment l'eſprit du Saint Pere : c'étoit l'Union & la Paix de la

Benoît XIII.Sainte Egliſe ; qu'il ne pouvoir ni regarder avec indifférence, ni

perdre un moment de vûe. Dès le commencement de ſon Pon

tificar il avoit marqué l'ardeur & la ſincéricé de ſes déſirs,

dival Archevêque, par la Réponſe,qu'il fit en ces termes , à un célébre Prélar de

l'Egliſe de France :

« Notre Cher Fils. Dès le moment que JESUS-CHRIST ,

qui eſt le Dieu , non de la Diſfention , mais de la Paix, Nous

apella , nonobſtantnoscraintes , & notre réſiſtance ; afinque

» de cerce Sublime Chaire de l'Apoſtolat, Nous annonçallions

» la Paix & les Biens ; nous vous repréſentâmes d'abord les

» Diviſions ſcandaleuſes,qui, bien qu'aſſez déplorées,neſont pas

»encore retranchées , & les playes faites à la Charité Eccle

ſiaſtique, leſquelles ne ſont pasencore fermées, par la faute

de quelques Freres, dont les démarches ne ſont pas dans l'or

» dre. Mais , pendant que pénétrés de douleur, Nous penſions

» à remplir le devoir de laVigilance Paſtorale, celui qui con

» ſole les Humbles , & ſoulage ceux , dont le Caur eſt briſé ,

» a daigné relever nos eſpérances , & apporter un admirable

ſoulagement à notre triſteſſe , par vos, obligeantes Lettres,

» que nous regardons comme d'heureux préſages de la tran

quillité fi déſirée : car,en nous témoignant une joye cor

»diale de ce que le Miniſtére du Souverain Sacerdoce a été

» déféré à notre foibleſe, en déteſtant les Diſcordes, & de

» clarant que vous ſouhaitez ſincéremene l'ancienne Unanimi,

té , ces marques de votre Dilection ont ranimé notre cous

» ge , par une douce eſpérance, & ont abondamment adouci

» la Sollicitude Paternelle . Elles nous ont renouvellé le ſou

„ venir de notre ancienne Amitié , de notre Bienveillance mu

» tuelle , & des Vertus que nous avons tendrement chéries en

» votre Perſonne. Nous ſommes perſuadés, qu'il n'eſt

» fible , qu'en Nous félicitant, avec les plusvives expreſſions

» de joye& d'amitié , deceque Nous ſommes chargés de ré

» tablir , & de maintenir la Paix , vous n'ayez pas un ardent

» déſir de nous ſeconder , par d'égales diſpoſitions, & que vous

» ne faſſiez pas tout ce qui dépend de vous , pour hâter l'ac ;

» compliſſement des Væux , que vous faites pour l'avantage

» de notre Salut. Dans cette confiance , nous vous exhortons,

» notre cher Fils , & nous vous conjurons inſtamment, d'eni.

ployer à rétablir la Paix des Egliſes, qui font en danger ,

» tout ce que vous avez de Pouvoir; & vous pouvez beaucoup

paspola

» par
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par votre éxemple, & par votre crédit , ſatisfaites donc à « LIVRE

nos déſirs, & à votre devoir, par la ſincére obéiſſance, que a XLV.

Vous devezau Saint Siege. Répondez à ce qu'éxigentde vous“ Benoît XIII.

vos Talens, votre Naiſſance , votre Dignité ; & tâchez , par“

une obéiſſance filiale & éxemplaire , de ramener les autres c

dans la voye de l'Unité. C'eſt ainſi que vous ſécherez nos a

larmes Paternelles , & diſiperez notre triſteſe: puiſque des

notre côté , nous ne pouvons pas Nous diſpenſer de notre «

devoir, ni nous écarter de la vigilance , des vûes, & des ac co

tions de nos Prédéceſſeurs. Nous avons cependant une re- «

connoiſſance ſinguliére, tant des témoignages de conſidéra- “

tion , que des louanges, dont vous nous comblez, quoique

nous ne les méritions pas , & que vous nous dépeigniez non s.

tels que nous avons été , ni tels que nous ſommes; mais, “
tels

que nous devrions être. Satisfaits de l'empreſſement,

avec lequel vous marquez ſouhaiter les embraſſemens deco

la dilection Pontificale, nous vous attendons ; & dans cette a

eſpérance , notre cher Fils , nous vous donnons affectueuſe

mene la Sainte & Apoſtolique Bénédiction , & c.,»
Pendant

que le Saint Pere continuoit à agir, par de douces

invitations , & par les Exhortations les plus rendres, avecceux ,

dont la droiture , & la Piécé lui étoient connues ; il employoit

la terreur des Foudres de l'Egliſe , contre l'invincible opinia

treré de quelques Eccléſiaſtiques du Pays-Bas , dontles dé.
marches étoient

trop irréguliéres, pour que le Saint Siege pât

les diſſimuler. Voici comment le fait eſt raporté par l'Arche

vêque de Ferme , dans la Vie de Benoît XIII.

« Dans les Provinces-Unies , dit-il , on comptoit encore de «
Etat de l'Egliſe

notretems , près de cinquante mille perſonnes, qui faiſoient as dans le Pays -Bas

profeſſion de la Foi Orthodoxe. Mais les Eccléſiaſtiques,

qui auroient dû conduire fagement ce Troupeau , le nourrir as
du Pain de la Parole , & le défendre contre les dangers de ſe co

pervertir, au milieu de tant de Peuples, que l'amour de la cr
nouveauté a déja ſéduits, le ſcandaliſoient eux - mêmes , parce

une réſiſtance ouverte à tous les Ordres du Siege Apoſtoli.se
que. De là une nouvelle ſource d'erreur , de diviſion , & de ce

corruption , autant dans les Meurs , que dans la Doctrine.co
On pouvoit cependant eſpérer un remédę au mal , ou par le

changement des Réfractaires, ou par leurmort;leurs places ce
pouvoient être peu à peu remplies, par de meilleurs Minif- ss

tres, légitimement ordonnés, & envoyés dans cette Miſſion

par les Nonces de Sa Sainceté , ou par ſes Vicaires Apofto-se
Tome VI.

R9

XIX .

1
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XX.

ques ,

LIVRE liques. C'eſt à quoi avoir déja travaillé avec application l'illuf

XLV. » tre Cardinal Jean Baptiſte Buſli, autrefois Internopce dans

» le Pays- Bas , & depuis Nonce Apoftolique à Cologne en
Benoit XIII.

Allemagne. J'ai été employé moi même dans ces Millions

» ( continue cet Archevêque ) & pluſieurs autres après moi

» ſe font fait un devoir de marcher ſur les traces du Cardinal

» de Buſſi ( 1 ) » .

« Mais les Réfractaires, craignant de voir leSchiſme s'étein

Conduite Schifo » dre avec leur vie , n'ont point manque de ſe donner des Com .

matiquedequel » plices de leurs égaremens, afin de perpétuerla Rebellion.

» Ils en ont fait ordonner quelques- uns par des Evêques Etran

-> gers ,
& adminiſtrer le Sacrement de Confirmation à d'au .

»tres , par Dominique-Marie Varlet , Evêque Titulaire de Ba

» bylone; quoique ce Prelat n'eûc aucune juriſdiction dans les

» Provinces Unies, & qu'il ait été ſuſpendu par le Saint Siege,

» de tout Exercice des Fondions Epiſcopales : cette Suſpenſion

» lui avoit éré ſignifiée, pour de très-bonnes raiſons avant

s même qu'il eût pris poſſeſſion de l'Epilcopar. Mais cela n'a

pû l'empêcher de s'introduire dans un Bercail , dont il n'é

» coit pas le Paſteur. L'audace a été depuis portée plus loin :

-> ſepe Clercs , fe dilant Chanoines du Chapitre d'Utrecht, qui

» ne ſubſiſte plus depuis plus d'un siécle , entreprirent d'élire

is pour Archevêque de cette Egliſe, un certain Corneille Steeno

» Wen ; quoiqu'eux-mêmes ils n'euſſent aucun droitde faire

» une Election ; & que celui en faveur de qui ils la faiſoient,

» fût deja frappé des Cenſures Eccléſiaſtiques. Le Saint Siege

»réprouva cette Election ; & les Clercs ne laiſſérent pas de

is faire ſacrer leur prétendu Archevêque. Ce fut encore l'Evê.

» que de Babylone, qui ofa faire cette facrilege Cérémonie

s fans le miniſtére de deux autres Evêques , qui auroient dû y

» être employés ſelon les Saints Canons » .

« Benoît XIII ne diſſimula point tous ces attentas : il les

Condamnée par i condamna, & en publia la condamnation , par ſes Lettres

» Apoſtoliques du 21 Février 1725 , adreſſées à tous les Ca

is tholiques répandus dans les Provinces Unies , pour leur dé
is clarer

que
l'Election de Corneille Steenowen devoit être re

XXI.

Sa Sainteté .

:

(1 ) Illa videbaturſalutis fpes , quòd Sacer. , præfens luſtraſſet, ſummoperè laboravit ; ut

dotibus Refractariis paulatim aut relipiſcen-hileam de me , quem , poft ornatum purpura

cibus, aut deficientibus, alii Operariiincon. Buſium , Clemens XI iiſdem Miſhonibus

fuſibiles ritè ordinati , ac miſli ab Apoftolicis præeffe voluit ; ac etiam de aliis , qui Cardi.

Nuntiis ſeu Vicariis , ſtationes decedentium nalis Buſii veſtigia funt ſecuti , & c. Archi.

implerent ; qua in re Joannes Baptiſta Cardi Firm . pag. 75.

nalis Buffus, cum .... Miſiones illas etiam
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2

21

.

gardée.commenulle ; fa Conſécration écant illicite ; & qu'ils LIVRE

eroit défendu, ſous lespeines Canoniques , tantà lui d'exercer « XLV.

aucunes Fonctions Epiſcopales , qu'à tous les Fideles de com . “ Benoît XIII.

nuniquer avec lui, ſurtout dans ce qui regarde l'Exercice“

de la Religion. Ces LettresduPapefurent publiées dans le «

Pays-Bas le 17 de Mars ; mais Corneille n'en fur point ébran - 66

lé : il oſa conférer le Sacrement de Confirmation , & les Or.

dres. Le châtiment cependant ſuivit de près la déſobéiſſan - 66

ce ; car bientôt après le coupable , atteint d'une maladies

mortelle, fut enlevé de ce monde le troiſiémejour d'Avril; &

deux de les principaux Complices eurent le même ſort ; Jac.co

ques Kriis Prêtre,qui s'étoit fort diſtingué dans la conduite des

toute cette intrigue , & un Laïque nommé Donkens, dans la «

Maiſon duquel Corneille avoit été facré , moururent ſans « s

avoir donné aucun ſigne de repentir. La verge de Seigneurs

étoit levée ſur lesRéfractaires ; & ils ne laiſſerent pas de pêchers

encorecontre lui . Les prétendus Chanoines d'Utrecht s'étants

aſſemblés dans la Ville de Leyde , procédérent à une ſecondes

Election , le 16 du mêmemois d'Avril : Corneille Berckman ,

Eccléſiaſtique de la même Faction , fur élû pour être leur Ara

chevêque. Cette nouvelle porcée à Rome afðigea ſenſiblementa

le Pape; qui, pour prévenir, autant qu'il étoit poſſible, les «

mauvaiſes fuites de cet A&e ſchiſmatique , rendit un Décrets

du 23 Août , déclarant la nouvelle Ele &tion nulle , & invalice

de ; & menaçant d'Excommunication l'Elû , s'il prenoit leco

nom d'Archevêque; s'il ſe faiſoit ſacrer, même par un Evê - as

que Catholique, ou s'il entreprenoit d'exercer quelque Fonc- «

tion Epiſcopale , dans les Provinces-Unies ( 1 ) ».

La déſobéiſſance trop marquée de ces Eccléſiaſtiques, réfo

lus de ne plus écouter la voix de l'Egliſe, & de mépriſer celle

de ſon premier Paſteur , ne pouvoir que cauſer au Saint Pere;

une affliction d'autant plus ſenſible, qu'il auroit voulapouvoir

procurer leur Salut, par l'effuſion de ſon ſang. Dans l'amertir

me que lui cauſoit une li grande obſtination, il eut recours à

( 1) Verumtamen iidem Refractarii , viſi- 1 to , Benedictusvehementer indoluit ; occurs

tante Domino in virga & verberibus iniqui- sitque gravioribus , quæ timebantur , malis ,

tares eorum , appoſuerunt adhuc peccare ei: editis Litteris 23 Augufti, quibuspræpoftes

fi quidein Lugduni Batavorum iterum inaniram , invalidamque electionem Cornelii

Canonicorum Ultrajectinorum nomine af - Breckman rejecit , ac nullam prorſus & irri

Tumpto , 16 ejuſdem menfis Aprilis alium tam declaravit , adjęcta in eum Sententia eže

Cornelium nomine Berckman , Clericum communicationis , li Archiepiſcopi noničn

fuarum partium , fuæque pertinaciæ partici- uſurparet , li Conſecrationis munus ab ullo

pem ,in Archiepiſcopum Ultrajectinum eii- licèt Catholico Epiſcopo reciperet , &c. Aque
gere non reformidauunt, 'Rei nyntio accep -Ichi. Fir. pag. 77 ; 78.

Raij
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Tom , V , p. 536.

XXII.

de

LIVRE la Priére fa reſſource ordinaire : & en ſollicitant une Grace de

XLV. Converſion , pour des Enfans rebelles , il redoubla ſa Vigilance,

& ſes attentions ſur une autre portion du Troupeau , qu'il eutBenoît XIII.

le plaiſir de voir toujours docile. Nous avons une nouvelle

preuve de fa ſollicitude Paſtorale, pour l'Inſtruction des Fidé.

les, dans unMandement , qui fut publié à Rome par le Cardi

nal Paulucci ; mais qui étoit de la compoſition du Pape ; car

Hiſt. des Papes, ſa Sainteté , dit un Hiſtorien , n'employoit point une plume

étrangere, pour les fonctions de l'Epiſcopat. Ce Mandement,

adreſté à tous les Curés de Rome , étoit conçu en ces termes:

« Fabricio Paulucci , par la Miſéricorde de Dieu , Evêque

Mandement dreſ » de Porto , Cardinal de la Sainte Egliſe Romaine , Vicaire Gé
ſé par Sa Saio teré .

» péral de notre Saint Pere le Pape Benoît XIII , & c .»

« Tous ceux qui ſont chargés de la conduite des Ames, étant

seft.XXIII,Cap. I. » obligés par le Précepte Divin , exprimé dansle Saint Concile

de Trente , de nourrir les Ames confiées à leurs foins, non

» ſeulement par l'adminiſtration des Sacremens; mais encore
» par la Prédication de la Parole de Dieu , ce Saint Concile

» nefe contente pas d'exhorter tous les Curés , mais il leur

» ordonne , & commande expreſſément en pluſieurs endroits ,

» de faire , ou par eux-mêmes ,ou par le miniſtére de perſon

» nes capables ( s'ils ont des raiſons légitimes de s'en diſpen

» ſer ) des Inſtructions courtes , d'un ſtile aiſé, intelligible , &

» à portée de tous leurs Paroiſſiens. Ces Inſtructions ( qu'il

»n'eſt point permis aux Paſteurs d'omettre les jours de Di

» manche, & des Fêres ) doivent ſe faire après la le & ure de

» l'Evangile , à la Meſſe de Paroiſſe , & rouler ſur les Vertus

» que les Fidéles doivent pratiquer, ou ſur les Vices qu'ils doi

»vent fuir. Les Curés peuvent auſſi leur expliquer quelques

» endroits de l'Epitre , ou de l'Evangile du jour, en leur fai

» fant connoître quels ſont, & de quelles ſources viennent , les

» effers précieux du Saint Sacrifice de la Meſſe ; ou enfin leur

» expliquer de fuite l'Ecriture Sainte , ſans entrer dans des

» Queſtions inutiles ; fe contentant de leur apprendre ce qu'ils

» doivent faire pour le Salut ; & s'appliquant ſurtout à péné

strer les cours de leurs Auditeurs , de la Loi Divine , afin

» qu'ils en ſoient pleinement inſtruits. Quoique l'obſervation

» dece Précepte ne ſoit pasabſolument négligé à Rome , puiſ

>> qu'il y a pluſieurs Curés qui s'y conforment,avec une louable

» exactitude; la Sainteté s'attachant principalement à la diſpo

* fition du Concile , ordonne très- expreſſément à tous , & à

» un chacun des Paſteurs, du Clerge Séculier , & Régulier ,
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Perpétuels; & Amovibles , de cerce bonne Ville , d'éxécuter a LIVRE

ponctuellement tout ce qui eſt preſcrit ſur cet Article , par « XLV.

le SaintConcile deTrente. Ainſi, dans les Baſiliques, dans «
les Egliſes Collégiales, & dans les autres, où ſe récite l'Of- « Benoît XIII.

fice Čanonial, l'incention de la Sainteté eſt , que l'Inſtruc

tion du Peuple n'empêchepoint l'Office , mais qu'elle ſe faſſe co

devant , ou après , ou dans quelque Chapelle entièrement ſé- ce

parée, en ſorte quel'unde ces deux devoirsne nuiſe en aucune «

maniére à l'autre.Que les Curésfaſſent de plus attention, qu'ils sell,V. Cap. Ir.

ne ſatisferoient point à ce Précepte ,enfaiſant ſeulement le « scht. XXIV ;Cap:

Catéchiſme les jours de Fêtes ; car le Saint Concile diſtingue c W , & VII.

ces deux devoirs , l'Inſtruction ou la Prédication , & le Ca-c

téchiſme : celui-ci eſt réguliérement pour les Enfans; & celle- là

pour les Adultes : le Concile ordonne clairement l'un & l'au-

tre , & en parle ſéparément.Et comme les paroles des Pal- co

teurs ont plus de force ſur l'eſprit des Peuples, le même so

Concile veut qu'on les avertiſſe , que chaque Fidéle eſt obligés

d'allifter à la Paroiſſe, pour y entendre la Parole de Dieu , “

lorſque cela ſe peutcommodément. Le Saint Pere s'arrêrant

donc à cette diſpoſition , exhorre tous les Fidéles à entendre ce

l'Inſtruction , qui ſe fera à leur Paroille. Pour le préſent , ſacs

Saintecé n'impoſe aucune peine aux Contrevenans : Elle fait co

ſeulement ſouvenir les Curés de ce devoir : Que fi dans la co

ſuite , ils ſont négligens à le remplir ( ce qu'Elle apprendra «

par les Viſiteurs,qu'elle nommera à ce ſujet) outre le comp.co

te exact, qu'ils doivent rendre au Tribunal de Dieu , on pro . «

cédera encore contr'eux , par toutes les peines portées par les

Saint Concile , & même par les Cenſures qu'on croira né.co

ceſſaires, &c. »

Telle étoit la ſollicitude Paſtorale de Benoît XIII. Telle fuc

tojours ſon attention , is obſerver lui-même , & à faire obſerver

aux autres , tout ce que le dernier Concile Général avoit jugé

néceſſaire de preſcrire , pour le maintien de la Diſcipline,

l'Inſtruction des Fidéles , & le Salut des Ames. Afin d'exciter

la Vigilance des Paſteurs, & les rendre toujours attentifs aux

Devoirs de leur Miniſtére , le Pape leur déclare , qu'il ſera

inſtruit de tout par ſes Viſiteurs : mais on peut bien aſſurer, que

ceux qui pouvoient négliger leurs Eglifes, ou leurs Peuples, ne

devoient pas craindre de viſiteur plus capable d'éclairerleur

conduite , & de remarquer ce qu'il y avoir de répréhenſible

que le Papelui même. On avoit plus d'une expérience, qu'il

ſe trouvoit ſouvent, où on l'attendoit le moins; & qu'il étoit

Qq üſ

XXII.

Sollicitude Pals

torale.

1

1
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LIVRE difficile de tromper ſa Vigilance. Il eſt vrai, que ce qui étoie

XLV. un ſujet de crainte pour les uns ; réjouiſſoit, & conſoloit les

autres , dont la Piété étoit édifiée par celle d'un Saint Pontife ,
Benoît XIII,

qui venoit uoir ſa Voix à celle de leur Clergé , pour chanter

enſemble les Louanges du Seigneur ; & qui aimoit à répandre

de Bienfaits , tant ſur ces Lieux de Priére , que ſur les Paſteurs,

qu'il reconnoiſſoit appliqués à tous leurs Devoirs.

Tous les jours le Saint Pere donnoit de nouvelles preuves de

fes attentions, à faire célébrer l'Office Divin avec toute la

décence poſſible ; & à relever l'éclatdes Egliſes, tant de la

Ville de Rome , que de l'Etat Eccléſiaſtique. Pendant qu'il en

faiſoit réparer , & enibellir quelques-unes à ſes Dépens ; il

accordoit aux autres de nouveaux Privileges ; ou renouvelloit

ceux qui leur avoient été autrefois accordés ; mais dont elles

ne jouiſſoient plus depuis long -tems. L'Egliſe apellée de Sainte

Marie in Dominica , futérigée par la Saintere en Titre d'un Car

dinal Prêtre :& celle de Sainte Marie aux Martyrs , communé.

ment la Rotonde, devint le Titre d'un Cardinal Diacre. C'eſt

le magnifique Temple, bâti quelquesannéesavant la Naiſſance

de JESUS - CHRIST , par Marc Agrippa , du temsd'Auguſte,

& nommé Pantheon , pour marquerque c'étoitla demeure de

Privilegesaccor- tous les Dieux. Mais ce ſuperbe Edifice , que les Maîtres du
dés à différentes

Egliſes . monde avoient pris plaiſir d'enrichir , & que l'injure des tems

n'a pû ruiner , eſt encore moins célebre pour être une des plus

hardies , & des plus belles Piéces de l'Architecture des Anciens ;

que par les Monumens Sacrés de la Religion Chrécienne , de

puis que les Souverains Pontifes , après l'avoir purifié des impu

retés du Paganiſme, l'ont Solemnellement conſacré au Culte

du vrai Dieu, ſous l’Invocation de la Sainte Vierge , de tous

les Martyr's , & enfin de tous les Saints . Ce nouveau Titre

d'un Cardinal Diacre fut donné pour la première fois au Car

dinal Nicolas de Jadice , que Benoît XIII venoit de revêtir de

la Pourpre Romaine (1 ).

Sa Sainteté donna , ou rendit , le Titre d'Egliſe Cathédrale ,

avec les Droits , & les Privileges de Ville , à celles de Cingoli,

de Ponte Corvo, de Sezzia , & de Piperne. Mais , pour de bonnes

XXIV.

( 1 ) Ecclefiam Sanctæ Mariæ in Dominica , præcellis columnis , pretiofifque varii gene

quæ Diaconia erat , in Preſbyteralem Titu ris Marmoribus conſpicuum , ſed etiam fa

lum erexit ; & Cardinali Coſcia attribuit : cris Religionis noftræ monumentis celebre ,

Eccleſiain verò San &tæ Mariæ ad Martyres , Cardinalium Diaconiam effe voluit , eamque

quæ vetus fuit Romanorum Paptheon ,mag. primd contulit Nicolao Cardinali de Judi

nificentiſſimè à Marco Agrippa conditum ,ce , &c, Archi, Firm. pag. 72.

non folùm firmiflimæ molis magnitudine
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raiſons, elle unit pour toujours, la première au Siege d'Ozimo; LIVRE

la ſeconde, à celui d'Aquin ;la troileme, & laquatriéme ; à celui XLV.

deTerracine. Le Pape traita avec encore plus de diſtinction la
Benoît XIII.

Ville d'Urbin ,quiécoit la Patrie du Pape Clément XI,& des deux

Cardinaux , Annibal & Alexandre Albani. Peu concept d'avoir

accordé auxChanoines de ce Chapitre,pluſieursbeaux Priviléges,

& divers Titres d'honneur , il confirma à l'Egliſe d'Urbin , celui

de Métropole;déclara que le Siege de Gubiodevoitêtre compte

parmi fes Suffragans ; & lui fit préſent de la Roſe d'or , qu'il
avoit bénite felun la coutume ( 1 ) .

L'Hiſtoire n'a point oublié ce que Benoît XIII , dont la recon

noiſſance égaloitla piété , continuoit de faire , pour étendrele
culte, & exciter la devotion des Fidéles , envers Saint Philippe

de Néri. Après avoir conſacré , dans l'Egliſe de Vallicella ,

l'Autel de la Chapelle intérieure, où repolent les Reliques du

Saint, il ordonna que la Fêre ſeroit delormais chommée dans

la Ville , & dans tout le Territoire de Rome. Il voulut de plus ,

que cette Fêre fut dans le rang de celles , que le Souverain

Pontife acoutume de diſtinguer , en tenant Chapelle ,avec le

Sacré Collége , dans l'Egliſe du Saint. C'eſt ce qu'il pratiqua

pendant tout ſon Pontificat, & ce qu'on a continué de pratiquer

après lui ( 2 ) . Une longue Inſcription, que les Prêtres de l'Ora.
toire firent gravergraver ſur la porte de certe Chapelle , fait mention

de pluſieurs autres Dons , & Priviléges , dont la Saintece ne

ceſſoit d'enrichir le Lieu , qui renferme les dépouilles de ſon

Bienheureux Protecteur.

Lezéle de Benoît XIII lui faiſoit trouver un ſaint plaiſir , dans

cette ſuite d'occupations , qui tendoient toutes à la Gloire de

Dieu , & à l'édification desFidéles. Tout ce qui appartenoir à

cer Objet , faiſoit une partie de la ſollicitude Paſtorale ; &

l'application qu'il donnoit à une Affaire , ne le rendoit point

diſtrait ſur une autre , juſqu'à ce qu'il en vit la conſommation,

Nous avons remarquéavec quelle bonté de Pere , la Sainteté

( 1) Metropolim quoque Urbinatem Be- ciam eo in Templo celebrandum inter illa

nedictus benigrie reſpexit. .... Inter Suffra- retulit , quibus Romanus Pontifex cum fan

gancas Ecclefias Eugubinam quoque effe vocro Cardinalium Collegio intereſe folet : &

luit, quæ hactenusjus Metropoliticum de- non folùm Benedictus quotannis , cùm Ro

treetaverat, omni ſublata diſputatior.e, ac ve. mæ eſſet, interfuit , fervatuſque deinceps eft

teri lire , quæ adhuc vigebat , extincta . Præ - mos, fed etiam ipſe ferè quotidiè, præfertim

terea Rolain auream Eccleſiæ Urbinari dona. ciim in Vaticanum reverteretur , ad Tem

vit pro amoris ſui fignificatione , & honoris plum Vallicellanum deſcendere , & ad illud

incremento , &c. Archi. Firm . pag . 73 , Sacellum orare confuevit ; aluitque etiam
74. Pauperes , qui eo in loco alliduè orarent, & c

(2) Feſtivitatis Divi Philippi ſolemne Ofi.Ibid. pag. 70.
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LIVRE avoit prévenu les Religieux de ſon Ordre ; pour que, dans leur

XLV. prochain Chapitre General, on travaillâe férieuſement à réta

blir la Régularité ; & ſur-tour à élire un Supérieur capable de

Benoît XIII.la ſoutenir. Ayant enſuite appris que certe Ele &tion avoit été

faite avec beacoup de Paix , d'unanimité , & en faveur d'un

digne Sujet ; le Saint Pere ſe hâta d'en témoigner ſa ſatisfa & ion ,

par le Bref ſuivant , qu'il adreſla au Général Elů :

A Notre cher Fils , Thomas RIPOLL , DileEto Filio Thoma RIPOLL ;

XXV. Maître Général de l'Ordre des Ordinis FF . Pradicatorum

Bref de Sa Sain
FF. Prêcheurs,

teté au Général
Magiftro Generali.

des FF.Prêcheurs..!
LE PAPE Benoît XIII.

BENEDICTUS PP. XIII.

Bullar. Ord . Tons Dilecte Fili , Salutem , & Apofto

vi , pag . 566 . Salut , Bénédiction Apoſtolique. licam Benedictionem .

UOD à Patre Luminum fufis

I.nos très-humbles Priéres , au Pere des precibus demiſſe contendimus,ut

Lumiéres , pour qu'il lui plût accorder inclyto Pradicatorum Ordini cum

à l'Ordre Célébre des FF. Précheurs , práficeret Magiftrum , cujus exem ,

un Supérieur Général; qui, par ſes éxem- plis, ſtudiis, curifquead partas reli

ples , les ſoins, & ſes attentions, en aug- giofiffimi Inſtituti laudes nova incres

mencât la Gloire , & porcât encore plus menta Diſciplina Regularis accede

loin la vigueur de la Diſcipline Régulié- rent , Domino ſupplicibus votis an

re. Le Seigneur a daigné écouter nos nuente , jam feliciter eveniſſe rati ſua

Vaux ; & nous en avons été perſuadés, mus , cum tibi concordibus ſuffra

lorſqu'on nous a appris, que tous les gantium animis impoſitum dile&tiſſi.

Suffrages s'étoient heureuſementréunis, .me Familie Miniſterium accepimus,

pour vous placer à la tête d'un Ordre , Necveremur , ne vigilantia tuaper.

qui nous eſt très- cher.Nous ne doutons ſpectiſſime prudentia conjun &ta , tam

point ,, que votre Sollicitude , jointe à optaiis noftris, quàm delati tibi mu

une prudence qui nous eſt très-connue, neris officiis fit cumulatifſimè refpon .

ne réponde parfaitement à nos déſirs, ſura. Nos certè, non ſolum pro ve

& à l'étendue de vos obligations . Aulli teri tecum neceſſitudine , quam in mis

ne manquerons-nous pas de vous don- noribus conſtituti diligenter coluimus ;

ner dans toutes les occaſions , des té- fed pro Catholicæ quoque Ecclefiara

moignages réels denotre bienveillance tionibus enitemur , ut nulla tibidefine

particuliére, & de la Charité Apoftoli- precipua benevolentia teſtimonia , de

que;puiſque nous y ſommes engagés, Apoſtolica ſollicitudinis , ac benigni

non-ſeulement à raiſon de notre ancien- tatis praſidia.Tibi igitur oblatam ama

ne & étroite amitié , mais auſli pour pliffimorum meritorum fegetem , to

l'intérêt de l'Egliſe Catholique. En ap- tique Ordini Comitiorum fucceffum

plaudiſſant donc au choix fi judicieux , ele &tionemque digniſſimam gratula

qu’on a fait de votre perſonne , nous mar ; DeumqueOmnipotentem ob

vous féliçitons, de ce qu'il vous fournit ſecramus, ut latitiam noftram ubera

une ample matiére de nouveaux méri- rimis rna fapientia , folertieque fruca

tes ; & nous félicitons tout l'Ordre dų ribus magis in dies confirmet , to

Augeat,
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me.

augeat. Ac tibi,dile£te Fili, Pater- ſuccès de cette Ele &tion En même teins LIVRE

na noftra charitatis teftem , divini- nous prions le Tout- Puiſſant d'augmen XLV.

que Subſidiis, o ſecunda adminif- ter tous les jours notre joye , & de la

irationis aufpicem , Apoftolicam Be- rendre parfaite par les fruits abondans Benoît XIII.

nedi£tionem peramanter impertimur. de votre fage & prudente Adminiſtra

tion . Que la Bénédiction Apoftolique,

Datum Roma apud. S. Petrum , que nous vous donnons avec beaucoup

fub Annulo Piſcatoris, die xxvMaii d'affection , ſoit pour vous , notre cher

1725 , Pontificatûs noftri anno pri- Fils, & un gage de notre Amour Pater

nel, & un préſage heureux du Secours

Divin , qui rendra votre Gouvernement

glorieux& utile.

A Rome le 25 May 1725 , la premiére

année de notre Pontificat,

Peu de ſemaines après , le nouveau Général étant arrivé à

Rome, où la plûpart des Religieux , qui s'étoient trouvés au

Chapitre de Bologne, l'avoientprécédé, ils furent tousadmis

à l’Audiance du Pape, & reçus avec les marques de la plus ten .

dre affection. Le Pere Général fut d'abord introduit dans la

Chambrede la Sainteté, qui lui dit bien des choſes obligean

tes , en lui renouvellant les aſſurances de protection , qu'elle lui

avoir déja données par ſes Lettres Apoſtoliques. Le Pape , le

laiſſant enſuite avec deux de ſes Prelats Domeſtiques , entra

dans la Sale , où il vouloit donner Audiance aux Religieux , qui

s'y trouvoient en grand nombre , il les fit tous ranger autour de

lui ; & leur parla ainſi:

« Mes Peres, ce que vous venez de faire dans votre Chapitre

Général de Bologne , a été pour nous un grand ſujet de «

conſolation. Nous n'avions ceſſé de demander à Dieu , qu'il « Sainteté aux Reli

daignât vous inſpirer ce que vous deviez faire , afin que vo- « die ,aprés le Cha

tre Election fut unanime, & en faveur d'une perſonne vérita- « picre de Bologne.

blement digne d'une ſi grande place. Lorſqu'on nous a annon.co

cé le ſuccès de votre Aſſemblée, nous avons levé les mains au os

Ciel, pour rendre nos très - humbles actions de graces à la cs

Divine Bonté, de ce qu'elle n'avoit point mépriſénosVaux :(

c'eſt en effet une Bénédiction ſingulière du Seigneur , qu'étant

en fi grand nombre , & de tant de différentesNacions, vous as

vous ſoyez néanmoins trouvés parfaitement réunis dans le cg

choix d'un SupérieurGénéral.Notre joye eſt ici d'autant plus

ſenſible, que le ſujet , ſur lequel ſont tombés tousvos Suffrages,

étoit déja connu , & eſtimé de nous : il avoit ell notre Amitié cs

dụ vivant du Pere Cloche d'Heureuſe Mémoire. Nous ne c

pouvons donc que vous féliciter de cette Election , qui eſt la co

Tome VI. Rr

XXVI.

Diſcours de sa

Bullar . Ord. Toin,

VI , pag. 566,

CC
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LIVRE » preuve de votre ſageſſe, & le ſujet de notre joye :nous nous

XLV. » en congratulons nous mêmes , pour la part que nous y de

» vons prendre , étant toujours votre Frere , Fils d'un même
BENOÎT XIII .

» Pere , & portantle même Habit. Perche Siamo Vojtro Fratelo,

» figlio dell'iſteſſo Padre , e Portiamo lo steſſo Abito » .

Pendare que ce bon Pontife portoit ſes tendres regards ſur

tous ſes Freres ; & que ceux-ci répandoient des larmes de joye ;

ſa Sainteté ajouta : « voyez à préſent, nos chers Fils , en quoi

» nous pouvons vous faire plaiſir ; & n'oubliez point de prier

beaucoup pour nous , comme pour un Membre de votre

» Saint Inſtitut , qui nous a elevés à ce haut Rang , dont nous

» étions trés-indignes par nous mêmes. Dieu ſçait que je ne

» ments point : ſoyez auſſi perſuadés, que ce n'eſt ni par diſi
» mulation , ni par une humilité affectée , que je vous parle de

la forte : mes paroles ſont des paroles de Vérité. Encore une

» fois, priez pour moi ; afin qu'il ne m'arrive point ce qui eſt
» arrivé à Saül : il avoit éré choiſi de Dieu , pour gouverner ſon

» Peuple ; & vous ſçavez quelle a été fa fin . Pour vous donner

» quelques marques de notre Bienveillance paternelle , comme

» Pape, & de notre Amour fraternel , comme Religieux , nous

» accordons à tous les Provinciaux , aux Définiteurs, & à cous

» les Electeurs, ici Préſens, cinq cens Indulgences , dont ils

» pourront faire part à leurs Parens, & à leurs Amis : nous en don.

» nons trois cens à chacun des autres Religieux Prêtres , &

» deux cens aux Freres Convers , qui ſe trouvent auſſi Pre

Après cela , tous eurent la permiſſion de baiſer les piés du

Saint Pere; qui écouta avec lamêmebonté tout ce qu'on avoit

à propoſer ; & reçut les Mémoires, que quelques Provinciaux

voulurent lui préſenter. La Bénédiction Apoſtolique termina

l'Audiance ; & rous ces Religieux ſe retirérent de la préſence

du Vicaire de JESUS-CHRIST, comme les Enfans de Jacob

s'étoient autrefois retirés de celle de Jofeph, devenu le Sauveur

de l’Egypte : c'eſt-à-dire, avec les mêmes ſentimens d'admira

tion , & de joye : mais d'une joye d'autant plus pure ; qu'elle

ne pouvoit être troublée par le reproche ſecret d'avoirjamais

offenſé celui , que la main du Seigneur venoit d'élever ſur leur
tête.

Le Clergé de Gravina , qui avoit autrefois éxercé la Vigilan

ce , ( peut-être auſſi la Patience) du Cardinal des Urſins, fournit

une nouvelle Mariére à ſon zéle , dans le mois de Juin de cette

année 1725. Pour expliquer ce fait, il ſuffit de traduire ici un

w ſens s .
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Bref de la Sainteté à l'Evêque de Gravina , Vincent Ferreri LIV'R E

Dominicain , Succeſſeur de Luccini. XL V:

BENOIT XIII .

Notre Vénérable Frere , Salut, & Bénédi &tion Apoſtolique.

Bref de Sa Sain.

Gavina.

Bullar . Ord . Tom .

VI , pag. 567

1

Lorſque pour obéïr aux Ordres preſſans du S. Siége ,nous as XXVII.

interrompîmes autrefois le cours de nos Viſites Epiſcopales,

dans le Diocèſe de Bénévent, pour nous rendre dans celui des e té àPEvêque de

Gravina, avec l'Autorité , & les Pouvoirs de Viſiteur Apofto

lique , nous n'avions rien plus à cæur, que de terminer pour

toujours les Conteſtations, qu'il y avoit entre le Clergé, & c

quelques Seigneurs temporels, ou leurs Officiers. Nous ta - c

châmes même d'oter une bonne fois tout ce qui auroit pû

faire renaître ces Diſputes , qui font de mauvais éxemple

pour les Fidéles , & qui troublent la Tranquillité néceſſaires

aux Miniſtres du Seigneur. Ce n'eſt donc qu'avec une ſenſible -

douleur , que nous apprenons aujourd'hui , que le Clergé de ce

Gravina, peu ſoầmis aux Décrets de notre Viſite, en s'adreſſant so

à la Congrégation des Cardinaux , prépoſés pour juger les co

Affaires des Evêques , & des Réguliers , entreprend de renou-“

veller les mêmes Diſputes , dont nous avions voulu tarir la «

ſource , après un Examen ſérieux, & par une Sentence finale. «

Notre affection particuliére, pour une Egliſe, où nous avons «

été régénérés en JESUS -CHRIST, par le Baptême; & la co

confiance,que nous avons en votre Vigilance Paſtorale, nous <<

avoient déja engagé à vousécrire , pour vous charger ſpéciale

ment du ſoin de faire éxécuter , &obſerver fidélement, tout ces

qui a été Réglé ſur ce ſujet : & par ces nouvelles Lettres , nous cs

vous enjoignons d'employer votre prudence , & l'autorité de

votre Miniſtére, pour obliger les parties, de s'en tenir religieu

ſement à ce que l'équité , & le bien de la paix nous ont fait co

ſtacuer , touchant les vingt cinq Articles, quiétoient la Ma- co

ciere , ou la Cauſe des Conteſtations. Nous voulons auſſi que «

vous leur faſſiez entendre , qu'il n'y a plus lieu de chicaner, «

puiſque nous leur ôcons abſolument toute Voye d'appel .
L'idée que nous avons de votre Vertu , ne nous permet pas co.

de douter, que vous n'entriez avec zéle , dans nos vûës , qui

ſont uniquement de faire ceſſer les Procès, & les Quérelles; is

afin que le Saint Miniſtére ne ſoit poinc troublé, ni les cuvres «

de la piété Chrétienne empêchées, parlà chaleur des Diſpų.

tes , &c. Donné à Rome , le cinquième de Juin , 1725 ; la si
feconde Année de notre Pontificat» .

CC

CC

CC
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X XVIII.

tre les Princes

LIVRE Pendant que le pacifique Pontife ne refuſoit pas ſes ſoins,

XLV. pour conſerver la charité & l'union , dans une Egliſe particu

Benoît XIII. ſiére ; il travailloit avec encore plus d'ardeur, ſoit parſesLettres,

oupar ſes Miniſtres ; à procurer une Paix Générale entre les

Princes Chrétiens , particuliérement entre les Cours de Vienne

Le Papetravaile & de Madrid. Après la longue Guerre , qui avoit armépreſqueà

P.ix généta'e en- toute l Europe , les deux Cours n'étoient pas encore bien d'ac

Chrétiens. cord , au ſujet de la Succeſſion du Roi Catholique Charles II.

Ce ne fut donc qu'en cette année 1725 , qu'elles parvinrent

enfin à un dernier Accommodement , à ces Conditions , que

l'une & l'autre conſervant les Titres de ces vaſtes Royaumes

l'Empereur Charles VI jouiroit dece qui avoit appartenu à

l'Eſpagne, en Italie , & dans le Païs-Bas. Tandis que le Roi

Catholique, Philippe V demeureroit paiſible Poſſeſſeur des pro

pres Royaumes d'Eſpagne, & de toutes les Conquêres , faites

par cette Couronne , dans les trois autres parties du monde ,

I'Alie , l'Afrique, & l'Amérique ( 1 ) .

Ce fut ſansdoute , dit un Hiſtorien, un coup de la Providen

ce , que l'agréable nouvelle de cette Paix , ſi long-tems, & fi

ardemmene déſirée , fut portée au Saint Pere , dans le tems

qu'il venoit de terminer ſon Concile Romain : le Seigneur

voulant faire connoître par là aux premiers Paſteurs de ſon

Eglise , qu'à proportion qu'ilss'appliquent à chercher le Royau

me de Dieu , & ſa Juſtice, en avançant les Affaires de la Reli

gion ; la Divine Bonté aime à faire tout réuſſir , pour le bien

général de la République Chrétienne. Il eſt vrai que dans ce

même Traité de paix ( d'ailleurs ſi conforme aux Voeux de fa

XXIX. Sainteté ) il y avoir un Article , contre leque! la Cour de Rome

Défend les Droits crut avoir un juſte ſujet de ſe récrier, &de prendre quelques
du Saint Siege.

meſures. Pourne donc rien négliger dans une Affaire de confé

,
le SaintPereayant allemblé ſon Conſiſtoire, le onziéme

Juin , proteſta expreſſément contre cet Article , pour la dé

fenſe des Droits du Saint Siege ( 2 ) ; & écrivit pour le même

( 1 ) Dum hæc Romæ agebantur, inter mul- quid in Italia , & in Belgio : Philippovero ipſa

tiplices adeo Ecclefiæ curas , nil Pontifex in- Hiſpaniarum Regna , & quidquid in Agia ,

termittebar de ſtudio pacis inter Chriftianos Africa , & Americaad Hiſpanos pertinet, ces

Principes , ac præfertim inter Carolum VI derent , & c. Archi. Firm . pag. 70 ,71.

Cæſarem , & Philippum V Catholicum Hil ( 2 ) Unum tamen conceptam compofirz

paniaruin Regem procurandæ , inter quos pacis lætitiam turbavit ; quod cæteras inter

poftquam de Hiſpanica fucceſfione diù cer- conditiones ea erat , quà Carolo Hiſpania

iatum eſt , licèt ab armis foret temperatum , rum Principi , ex ſecundis Nuptiis Philippi V

nihiloninus 25 annis animorum diſſenſio in- cum Elizabetha Farneſia primogenito , non

terjecta adhuc erat. Tanden his conditioni. folùm Hetruriæ , led Parmæ etiam , ac Pla

bus compofita res eſt , ut ſalvis utrique am. centiæ ſucceſſio adjudicabatur : cum enim

pliffimorum Regnorum titulis , Cælati quid. Farnelii Principes has Civitates beneficiario
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XXX.

CC

fujer les Lettres fuivantes à tous ſesNonces dansles Différentes LIVRE
Cours où ils ſe trouvoient. XLV.

6. Vénérables Freres ; au milieu des Soins , & des Solicitudes
Benoît XIII.

de l’Apoſtolat, qui nousoccupentcontinuellement , il nous eſt ..

ſurvenu de nouveaux ſujets d'inquiétude, d'une part , d'où ce
nous n'aurions dû recevoir que du ſoulagement , & de la joye. c Lettres du Pape

Nous n'avons rien déſiré avec plus d'ardeur , ni rien demandé « Benoît XIII à les

à Dieu avec plus d'inſtance , que de voir une union ſtable,

& une paix ſincére s'affermir entre nos très - chers Fils en « Tome V, P.546.

JESUS -CHRIST, Charles élû Empereur des Romains , & «

Philippe Roi Catholique d'Eſpagne ; n'y ayant rien qui pût

être plus favorable à l'accroiſſement de la Religion Ortho- «

doxe, au ſoutien du Saint Siege , & à la tranquillité commune co

du Chriſtianiſme. Mais les Articles de ce Traité , qui ſont:

contraires aux Loix de la Juſtice , ont tellement troublé la co

douceur de cette paix déſirée ; qu'en même tems que nous «

nous réjouiſſons de la paix faite , nous ſommes obligés de «

rejerter quelques Conditions, qu'on y a appoſées. Outre les co

autres Conventions contraires aux Droits de la Sainte Egliſe

ſur le Royaune de Sardaigne, nous avons encoreappris,que «

l'Empereur y donne à Don Carlos , Infant d'Eſpagne, l'in - c6

veſtiture, qu'il apelle éventuelle , des Duchés de Parme, & c&

de Plaiſance, contre les Droits manifeſtes du Domaine Sou- co

verain du Saint Siege fur ces Duchés. Or, c'eſt une choſe

vous connoiſſez déja ſuffiſamment , Vénérables Freres ; vous co

n'ignorez pas avec combien de force, & combien à propos ,

le Pape Innocent XIII notre Prédéceſſeur d'Heureuſe Mé- cs

moire , s'eſt appliqué à détourner ces ſortes de deſſeins, par «

les Lettres qu'il aenvoyées à tous les Princes Catholiques , «

& par une proteſtation ſolemnelle , ſignifiée au Congrès des

Cambray ,par un Miniſtre revêtu d'un Caractére pour cela ; (

& dépoſée dansle Greffe Public, du conſentement des Ma- 66

giſtrats. C'eſt en marchant ſur ſes pas que vous avez conti- a

nué, pendant la Vacance du Saint Siege ,vos ſoins , & votre a

application , pour éloigner le tort , dont les intérêts du Saint co

Şiége étoient menacés. Pour nous, qui, avec le Secours du co

Seigneur, ne craignons ni les fatigues du Corps, ni les peines co

de l'Eſprit, pour la conſervation d'une poſſeſlìon Sacrée , dès «

Nonces.

Hiſt. des Papes ,

que a

jure à Sede Apoſtolica obtinerent , nihil del coram Cardinalibus , de fervandis juribus

his ftatuendum videbatur , niſi ex Summi Sedis Apoftolicæ in Parmam ,& Placentiam ,

Pontificis placiro. Quare Benedictus , accep- adverſus initæ pacis conditiones proteſtatus

to pacis Nuntio , in Senatu habito xi Junii fuit. Ibid . pag. 71 , 71 .

Rr iij
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LIIVAS » le commencement de notre Pontificat, nous avons chargé,

XLV. » par des Ordres preſque continuels,nos Nonces Apoſtoliques,

» de faire tous leurs efforts, pour s'oppoſer aux Traités quiBenoît XIII.

» pourroient être injurieux au Saint Siege : nous n'avons omis ,

» ni n'omertrons dans la ſuite, aucune partie de notre Devoir,

» pour conſerver en leur encier les Droits du Sanctuaire. En

» attendant, nous avons cru devoir vous communiquer d'abord

» la douleur , que nous avons reſſentie de ces conditions injuſtes,

» déteſtant ouvertement leur injuſtice, & voulant que
ceci ſoic

» une Déclaration ſolemnelle de notre Déſaveu , & de notre

Oppoſition. Dans la ſuite nous n'omettrons rien pour
aviſer

» à nos Affaires , par les autres remédesdeDroit, & ſelon les

» Saints Devoirs de l'Apoſtolar. Mais auſſi, une choſequi nous

» raſſure , & qui ne nous donne pas une petite conſolation , c'eſt

» la Juſtice reconnue de ces grands Princes, leur religieux atta

» chement pour ce Saint Siège, & leur reſpect pour les choſes

» Sacrées . Ces conſidérations ne nous laiſſent nullement dou

» ter , qu'ils ne donnent ſelon leur coutume , des témoignages

» illuſtres , tant de leur Equité , que de leur Obéïſſance filiale

» envers nous , & le Saint Siege, en rompant ces Pactes, &

» annullant ces Conventions , qui ne peuvent promettre une

paix ferme, ni d'heureux fondemens d'une Principauté ;

» n'étant propres au contraire qu'à attirer l'indignation Divine,

» & expoſer les Royaumes aux plus grands dangers. Cepen

» dant , Vénérables Freres , nous nousapliquerons à de Saintes

» Priéres , qui ſont des Armes Puiſſantes auprès de Dieu ; afin

» que le Seigneur jetre les yeux ſur ſon Heritage , & qu'il ne

» ſouffre pas que nous recevions du dommage de la part
de

»ceux , à qui il a commandé de protéger , de défendre ,& de

ſoutenir les intérêts de la Sainte Egliſe , & c » .

Cette Lettre, ajoûte effrontémentun Ecrivain Moderne , fait

voir que les meilleurs Papes n'ont pas été éxempts d'une ambition

Refexion peu très-blamable. Réflexion peu ſenſée, qui fait voir combien cer

fenfce d’un Ano- Anonyme penſe peu lui-même à ce qu'il écrit (*) . Eh , quel eſt

»

Hist, des Papes •

Tone V. pag. 547.

X X XI.

nyme.

(4 L'Anonyme , content de cette belle toute l'Eglife Chrétienne , en réuniſſant re

Réféxion , ne dit pas un ſeul mot , pour en une ſeule Communion les quatre prin- ce

prouver que les prétentions du Saint Siege cipales Sectes du Chriſtianiſme ; ſçavoir, co

ne font point fondées; & ce qu'il ajoute ne les Catholiques Romains , les Luthériens , «

fait pas plus d'honneur à ſon jugement. les Réformés, & les Grecs » . La façon , done

« Mais , dit-il, on peut faire grace fur cet l'Auteur propoſe ce prétendu Projet , & la
» article à Benoit Xull , en faveur du loua- maniére de l'éxécuter , lont également chi

» ble deſſein , qu'on lui attribue , d'avoir mériques, impraticables, injurieuſes à la vé.

» voulu rétablir entièrement l'union daus ritable Religion,
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l'Homme judicieux , qui oſera accuſer un Pape d'une ambition LIVRE

très-blamable , parce qu'il n'abandonne pas lâchement ce qu'il XLV.

.croit appartenir à ſon Siége ? Ne ſeroit- il pas très-blamable au
BENOÎT XIII :

contraire , & juſtement accusé d'une coupable négligence , s'il

n’employoit toutes les Voyes de droit , tous les moyens juſtes &

légitimes , pour conſerver à ſon Siège , & tranſmettre à ceux

qui viendront après lui , ce qu'il a reçu de ſes Prédéceſſeurs ?

D'ailleurs , la conduite toujours égale de Benoît XIII le met

bien au -deſſus de tout ſoupçon d'ambition. Jamais Homme ne

fut plus éloigné que lui de cette paſſion ; & jamais Evêque

n'obſerva plus réligieuſement ce Précepte de JE s US-CHRIST :

RendezàDieu ce qui eft à Dieu , & à Céſar ce qui eſt à Céſar.

Nerapellons point ici les différens traitsde fon Hiſtoire ,qui

peuvent être autant de preuves, que la modeſtie, la généroſité,

le déſintéreſſement, l'amour de l'équité ,& de la juſtice, étoient

ſes Vertus naturelles. La Lettre même que nous venons de

rapporter , & que l’Auteurinconnu donne comme une preuve de

ſon ambition , montreroit plutôt que , fans être ambitieux ,on

peut être ferme, & foutenir avec force des Droits , qu'on croit

légitimes, &dont il n'eſt point permis à un Pontife de ſe laiſſer

depouiller , ſans les défendre. Sur cet Article , Benoît XIII n'a

pas beſoin d'Apologie : & l'Anonime, qui le loue en centen.

droits , avoit fort mal choiſi celui , qu'il vouloit faire ſervir

à ſa Critique.

Ce qu'il y a de certain , c'eſt que toute l'ambition du Vicaire

de JESUS -CHRIST , fut toujours celle des plus Saints Papes ;
c'eſt-à -dire, de faire connoitre , aimer, reſpecter la Religion ;
de procurer de toutes ſes forces, la Gloire de Dieu , la tran

quillité des Peuples, le ſalut des Ames ; & de rendre à l'Egliſe

ſa premiére Beauté , en rapellant, autant qu'il étoit en lui,

tous les Fideles aux pures Maximes de l'Evangile , les Ecclé.

ſiaſtiques à l'eſprit des Canons ; & en vivant lui-même, comme

un véritable Succeſſeur du Prince des Apôtres , infiniment plus

jaloux d'imiter ſes Vertus , que de faire uſage de ſonAutorité.

A cela rendoient toutes les Actions , les entrepriſes, & les

Ordonnances de Benoît XIII . On ne ſçauroit s'en former une

autre idée , en éxaminant de près toute la conduite.

On a remarqué ailleurs , avec quel zéle le Serviteur de

Dieu , n'étant encore qu'Archevêque de Bénévent , avoit re.

commandé à tous ſes Eccléſiaſtiques, la Lecture fréquente , ou XIIIpour l'Etude

I'Etude des Saintes Ecritures ;& quelles furent ſes attentions à

leur procurer d'habiles Maîtres , pour les bien former dans cecce

XXXII.

Zéle de Benok

des Saintes Ecris,

tures ,
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LIVRE Science , quieſt proprement la Science de la Religion . Devenù
XLV. Pape, il fit ce qui dépendoit de Ion Miniſtére, pour que ce qu'il

Benoît XIII. avoit fait pratiquerdans ſon Diocèſe , ſe pratiquât de même

dans tous ceux de l'Egliſe Catholique. Il étoit perſuadé, comme

il le dit dans le préambule d'une de ſes Conſtitutions, que le

grand devoir d'un Paſteur , eſt d'édifier , & d'inſtruire les Fidé

les,autant par la connoiſſance de tout ce qui appartient à la

Foi , que par la Diſcipline des Moeurs ; & que rien necontribuc

tant à l'une & à l'autre, que la Méditation des Divines Ecritu

res; puiſque, ſelon l'expreſſion de Saint Jerôme , ignorer la

Parole de Dieu , c'eſt ignorer la Vertu même de Dieu , & fa

Sagelle quieſt Jesus-CHRIST.Surceprincipe , Benoît XIII

eûrun ſoin particulier de faire obſerverſpar tout, les Décrets du

Concile de Trenre ,touchant la Prédication , & la Doctrine ( 1 ) .

Il ne ſe contenta pas de donner toutes ſes attentions ,pour faire

établir un Théologal , dans toutes les Egliſes Cathédrales , ſoit

de l'Italie , ou des Illes voiſines, dans leſquelles cette ordon

nance du Concile n'avoit pas écé miſe en éxécution : il voulut

encore engager tous les Evêques à rompre eux-mêmes le pain

de la parole,à leurs Peuples ; & il leur recommanda ce Devoir

dans les termes les plus forts.
Souvenez-vous , leur diſoit -il, que le premier , & le principal

XXXIII.

Ei le Miniſére devoir d'un Evêque, c'eſt d'annoncer la Parole de Dieu . JESUS

CHRIST , le Paſteur Eternel des Ames , vous en fait un Pré

cepte, & il vous en a donné l'Exemple ; lui qui enſeignoit tous les

jours dans le Temple. Ne ſoyez donc pas ſurpris , ſi nous vous

exhortons ſi fortement à remplir cette partie eſſentielle de votre

Miniſtére; il ſeroit bien plus ſurprenant, qu'après queles Apôtres

n'ont pascru pouvoir négliger le Miniſtére de la Prédication ,

pour le ſervice des Tables ; ceux qui ſont les Succeſſeurs des

Apôtres, ne ſe fiſſentpas aujourd'hui une peine , de commettre

à d'autres le ſoin d'inſtruire leur propre Troupeau , tandis

qu'eux-mêmes conſumeroient vainement leur tems dans des

Affaires temporelles. Laiſſez donc , laiſſez aux gens du monde
le ſoin des biens de ce monde : confiez aux Archiprêtres, ou

( 1) Paſtoralis Officii noſtri eſſe ducimus, doétrina conſiſtere debet , ut cunctos ædifi

affiduo, enixoque ftudio curare , ut univerſa cent tam fidei fcientiâ , quàm actionum dilo

ſacræ Tridentinæ Synodi Decreta ubique in- ciplinâ , excitari maximè poffe confidimus

violabiliter ferventur ; ſed eorum pro cæte- ad impenfius frequentandam tantopere ne

ris executionem ftrenuè promovendam , ur- ceffariam fan & arum Scripturarum Lectio

gendamque nobis eſſe arbitramur , ex qui- nem , quas qui neſcit, ut B. Hyeronimus
bus majorem in Eccleſia utilitatem pro- adnionet ; neſcit Dei virtutem , ejuſque lac '

venturam fore confpicimus ; ac eos petilli- pientiam , nam ignoratio Scripturarum , ige

nium , quorum opus in prædicatione, & noracio Chriſti eſt.

de la Parole.

aux
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aux Archidiacres, le gouvernement des Veuves, des Pupilles , LIVRE

& des Pélerins : & que votre partage ſoit la Lecture, l'Oraiſon, XLV.

l'inſtru & ion, l'aſſiduité à conduire , & à paître vos Brebis . Faites Benoît XIII.

leur entendre votre Voix , du moins tous les jours de Diman

ches , & de Fêtes Solemnelles : Carc'eſt de votre bouche , que

les Fideles doivent apprendre la Loi du Seigneur , & le ſens de
ſes Ecritures ( 1 ) .

Ces vives exhortations du Saint Pere , & ces Avertiſſemens

ſouvent réïtérés devoient faire d'autant plus d'impreſſion , qu'il

les ſoutenoit par l'exemple. Tout ce qu'il vouloit perſuader à

ceux , qu'il honoroit comme ſes Freres dans l'Epiſcopat, il

l'avoit toujours pratiqué ; il le pratiquoit encore dans l'âge

décrepit , & au milieu d'une foule d'autres occupations, dont

ſa charge de premier Paſteur, & de Souverain ne lui permettoit

pas de ſe débaraſſer.

Ayant appris que , dans l'Etat Eccléſiaſtique, & dans la Ville

même de Rome; malgré la Vigilance des Magiſtrats , il ſe XXXIV.

commettoit pluſieurs vols, pluſieurs aſſaſſinats, ou autrescrimes Il veille à la ſu

dignes de mort ; & que la facilité d'éluder les pourſuitesde la reté publique .

Juſtice , en ſe jettant dans certains lieux d'immunité , donnoit

de la hardieſſe aux Malfaiteurs , pour continuer impunément

leur brigandage ; le Pape chercha les moyens d'arrêter ces

déſordres, & de procurerla ſureté Publique. C'eſt ce qu'il fit

par la Conſtitution , qu'il publia le huitiéme de Juin 1725 ,

touchant l'immunitédes Egliſes , & des autres lieux Privilégiés,

En renouvellant, & expliquant ce qui avait été déja ordonné

par ſes Prédéceſſeurs ſur le même ſujet , la Sainteté déclare

exclus du droit d'Aſyle , tous les Aſſaſſins, & lęs Voleurs pu

blics , quand même ils ne ſeroient tombés qu'une fois dans ce

crime : tousceux , donc la violence auroit cauſé la mort d'un

Homme , ou la mutilation de quelque membre , lorſque le

crime avoit été prémédité : les Fauſſaires, & ceux qui entre .

prennent de corrompre , ou d'altérer les monnoyes , même des

Princes Etrangers ; quand même elles n'auroient point cours,

dans le Commerce : Enfin , les Miniſtres des Monts de Piété ,

( 1 ) Epiſcoporum munus præcipuum cùm confumant , & gregem ſunt ad

fit verbi Dei prædicatio , quod ſuo præcep - Deum per fe docere minimè curent , ....
to induxir, exemploque firmavit æternus Sollicitam imò operam navent, ut ſine ins

animarum Paftor, Chriſtus JESUS, quotie termiſſione fint ipfimet in commiſſis fibigrę

die qui in Evangelio dicitur fuiſſe docens in gibus pafcendis aſſidui ; & vox Paftoris in

Templo ; non immerito ad illud pro viribus Ecclefia , diebus faltem Dominicis, & So

exequendum noftros hîc excitamus Epiſco- lemnibus Feſtis , ſacras in exponendo Scripe
pos ; quatenus , ne fæcularibus ita intenti turas , divinamque Legem annuntiando , au ,

Sint ipli , ut ſupervacaneo circa ea labore fe diatur ,& c, Conc. Rom . Tit I, Cap. III,

Tome VI. si

interim quæ
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XXXV.

LIVRE ainſi queles autres Dépoſitairesdesdeniers publics, qui malver:

XLV.
ſeroient dans leur Adminiſtration.

Pour cet effet, le Pape annulla toutes les interprétations,don
BENOÎT XIII. nées à la Bulle deGregoire XIV ; abolit les Pratiques de quelques

Tribunauxparticuliers , qui pouvoient être contraires à la pré

A l'Adminiftra- ſente Conſtitution ; & exhorra cous les Supérieurs Ecclefiafti .

sion de la Juſtice.

ques, à livrer les coupables, lorſqu'ils en ſeroient requis,& ſur la

preuve du Délit; juſqu'à rendre ces Supérieurs reſponſables de la

perſonne du Criminel, fi par leur faute , il venoit à s'évader. Sa

Saintecé comprenoit parfaitement combien l'eſpérance de l'im

punité ſervoit à faire multiplier lesCrimes ; & de quelle conſé

quence il étoit pour le bien public , de retenir dans le devoir ,

du moins par la craintedu Châtiment, ces Hommes pernicieux ,

qui ont perdu la crainte de Dieu , & qui mépriſent les Loix.

Ce n'étoit point d'ailleurs une ſévérité, mais plutôt une miſé

ricorde , que de procurer la Tranquillité, & la furete des Peu

ples , par le châtimentde ceux , dont la cupidité , ou la malice

troubloient leur repos , & ruinoient les familles.

La Sollicitude Paſtorale pour tous les Fidéles , & pour les

Au ſoulagement Sujets de l'Egliſe , en particulier , engageoit Benoît XIII , 3.
des Peuples.

chercher continuellement les moyens de les ſoulager en plu

ſieurs maniéres ; tantôt en continuant d'abolir, ou de modérer

quelques Inpots; tantôt en écoutant avec bonté les plaintes
qu'on luiportoit , & remédiant aux Abus , dont on avoir raiſon

de ſe plaindre ; quelquefois en prévenant par la Vigilance ce

qui pouvoit leur devenir nuiſible. Ce fur dans cette vûe , que fa

Sainteré envoya des Ingénieurs le long du Po , pour reconnoître

les dommages, que pourroient cauſer au Ferrarois les coupâ

res , qu’on avoir faires à cette Riviére , en vertu d'un Brefaccor.

dé à la République de Veniſe. Le Saint Pere ſe vit en même
tems obligé de prendre de nouvellesmeſures ,ſinon

ce qu'on apelloit les jeux de Génes, du moins pour empêcher
que les Sujets du Saint Siege n'y priſſent quelque part. Le gain ,

que des Particuliers en reciroient quelquefois , enflammoit la

Cupidité de pluſieurs autres ; & faiſoit , qu'au mépris des Loix ,

& des plus rigoureuſes Défenſes,on continuoit toujours quoique

moins ouvertement, dans une Pratique , que les perſonnes ſages

ne croyoient pas pouvoir accorder niavec la conſcience,ni avec le

bien Public ( *). Le Pape ne laiſſa pas de recevoir les repréſenta

XXXVI.

pour abolir

( *) On n'en penſoit pas autrement dans avoit fait publier un Edit , contre ceux qui

Ics Etats du Grand Duc ; & dès le mois de s'intéreſſoient aux Jeux de Gênes. Cet Edit

May 1724 , le Gouvernement de Florence portoit en ſubſtance , que quiconque y con
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Autres Actions

de zéle & de Piéiér

cions de quelques Miniſtres, & depermettre, que cette Affaire fut LIV R E

éxaminédenouveau ,avec un ſoin particulier; mais il ne commit XLV.

cet Examen qu'à des Hommes d'une capacité , & d'une probité
BENOÎT XII.

connuč , également habiles dans la Science de la Religion , &

dans celle du Gouvernement. Après tous ces Examens, plus XXXV!.
Défend rigou

convaincu que jamais , que ces fortes de jeux ouvroient la por
reuſement les

te à un infinité de maux ;& qu'ils ne pouvoient être que très-pré- Jeux de hazard,

judiciables aux Peuples , en faiſant négliger les Arts , & languir

le , Commerce ; & donnant occaſion à pluſieurs vols Domeſti

ques , le Saint Pere les défendit à cous les Romains , ſous.de

griéves peines ; & voulut que les ordres ſur cet Article fuſſent

exécutés à la rigueur. Il falloit donner un frein à la Cupidité ;&

le plus fort ne le fut pas toujours aſſez.

Les chaleurs de l'Eté, qui ſont toujours fort grandes à Rome , XXXVII .

ne. purent empêcher Benoît XIII , de vaquer avec la même

application aux Affaires de l'Egliſe ; ni d'honorer de ſa pré

ſence toutes lesSolemnités, qui furent célébrées , dans les inois

de Juin , de Juillet , & d'Août. Il donnoit auſli ſes Audiences

ordinaires aux Ambaſſadeurs, & ſes Inſtructions aux Nonces ,

qu'il envoyoit dans quelques Cours. Sa Sainteté propoſa à la

Congrégation des Rites, la Canonization, qu'elle vouloit faire,

de pluſieurs Bienheureux; fic conſtruire dans l'Egliſe de Saint

Pierre , un Baptiſtaire ſelon l'uſage de la Primitive Egliſe; don

na ſes ordres à un habile Architecte, & à un Peintre de réputa

tion , pour faire rétablir , & orner l'Egliſe de Saint Sixte , &

l'Aurel, ſur lequel SaintDominique avoit coutume d'offrir les

Divins Myſtéres; reçutl’Abjuration de David Maſanies Calvi

niſte , & lui conféra le Sacrement de Confirmation ; défendit à

tous les Evêques de Sicile , & à tous les Eccléſiaſtiques de ce

Royaume , de rien faire de contraire à un Décretporté par

Clément XI , au ſujet du Tribunal apellé de la Monarchie. Le
Saint Pere termina dans le même tem's pluſieurs Procès ; em

ploya ſa Médiation pour réconcilier quelques Princes Romains ;

& accorda diverſes Graces. Le Comte Léopold -Marie étant

venu prendre congé de la Sainteté , pour s'en retourner à la

Courde Vienne , le Pape lui fit pluſieurs Préſens; & lui remic

une Couronne de Pierres précieuſes, avec une Médaille d'or,

treviendroit , feroit condamné à deux eens même aa banniſlement , ou aux Galéres:

Ecus d'amende ; & que les Juges , quicon- Quant à la peine pécuniaire , le Peie étoit

poîtroient de cette affaire , pourroient infi- obligé de payer pour ſon Fils , le Mari pour

ger outre cela , telles peines qu'ils jugeroient la Femme , & les Maîtres pour leurs Doinel

À propos , ſelon la gravité du délit , & la quatiques, & C .

lité des Tranſgredeurs , en les condamnant

ܪ

Stij



324 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

à

de Veniſs.

LIVRE pour la Comteſſe Orſini de Rollemberg , Mere de ce jeune

XL V. Seigneur , & Parente de ſa Sainteré.

BENOÎT XIII. Pendant qu'on travailloit en diligence à lever les difficultés,

qui empêchoient , ou rétardoient l'accommodement, que le

XXXIX. Pape vouloit procurer entre les Cours de Rome , & de Turin ;

Honneursrendus Pierre Capello, Ambaſſadeur de la République de Veniſe auprès

du Saint Siege , ayant fini le tems de ſon Ambaſſade,Benoît XIII

ne voulut point le laiſſer partir , ſans lui donner quelque té

moignageplus marque de Ion affection , & de l'eſtime particu

liere, qu'il faiſoic de la perſonne :ainſicer Ambaſſadeur fut fait

Chevalier de l'Ecole d'or ,& de l'Epéron , par le Pape , accom

pagné de pluſieurs Cardinaux , & en préſence de la principale

Nobleſſe de Rome , qui s'étoit aſſemblée dans la Sale du Conlf

toire ; où cette Cérémonie ſe fit avec les formalités uſitées. Peu

de jours auparavant , la Sainteté avoit Sacré quatre ou cinq

Archevêques Titulaires,de Méletine, d'Amalie, d’Ancyre, de

Corinthe , d'Anthios en Egypte ; & avoit donné le Pallium , au

Pere Vincent-Marie d'Aragona , Dominicain , Archevêque de

Coſenza dans la Calabre. L'ancien Cardinal Del Judicé ,

Doyen du Sacré Collége , étant dangereuſement malade , le

Pape l'honora de la Vilire, lui donna pluſieurs marques d'une

tendre Amitié ; & ſetrouva depuis à ſes Obſéques, ſelon l'uſage

qu'il avoit déja établi .

Nous paſſons ſous ſilence une infinité d'autres actions de

Piété , & de Charité ; dont cet infatigable Pontife donnoit tous

les jours de nouveaux éxemples , avec tant de perſévérance, &

de ferveur , qu’on eut dit, que comme la Priére faiſoit ſes déli.

ces , le travail étoit auſſi fa nourriture Il invitoit les autres ,

Sages Libéralités.non -leulement par ſon éxemple, mais encore par des libérali.

tés bien placées , à remplir avec ſoin toutes leurs fonctions. Il

fit payer extraordinairement deux cens Ecus Romains , à cha

cun des Votans de la ſignature, & quatre cens à leur Doyen.

Ayant été informé, que quelques Miſſionnaires dans le Ton

quin venoienc de Sceller de leur Sang , les Vérités de la Foi ,

qu'ils y avoient prêchées ; & que la perſecution avoit procuré

la Couronnedu Martyre à pluſieurs autres Chrétiens ; le Saint

Pape reinercia le Seigneur de la conſtance , qu'il avoit donnée

à ces généreux Confeſſeurs de ſonNom ; & travailla cependant

à les remplacer , en redoublant l'ardeur de ſes Priéres , pour

qu'il plâc au Maître de la Moiſſon d'envoyer des Ouvriers à

Avant la fin du mois d'O&obre , le Saint Pere, après avoir

XL.

fa Vigne.
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XLI,

Mario.

XLII.

donné Audience à ſes Miniſtres , & conſacré un nouvel Aurel , LIVRE

dans l'Egliſe de Saint Sixte , ſous l'Invocation de la Sainte XLV.

Vierge , & de Saint Dominique;, ſe rendit au Couvent de Monte
Benoît XIII.

Mario; pour y paſſer quelques jours dans un plus grand re

cueillement , loin du tumulte de la Cour. Mais les douceurs de

ſa délicieuſe Retraite furent plus d'une fois interrompues , tan- Retraite à Monte

tôt par la néceſſité des Affaires, qu'il falloit expédier ; & tantôt

à l'occaſion des Fêtes , qui le rapelloit de tems en tems à
Rome.

Sa Sainteré ne refuſa pas de faire encoreun petit Voyage,
Petit Voyage

pourrépondre aux pieuxdéſirs d'un PrinceRomain .François. du Pape.
Marie Ruſpoli , ayant fait conſtruire une Egliſe Paroiſſiale ,

dans le Bourg de Vignanello , dontilétoit Seigneur, ſouhaitoić

ſurtout que
le Saint Pere fit lui-même la Dédicace de la nou

velle Egliſe , apellée de la Préſentation de la Sainte Vierge.

Pour cela, le Pape partit de Monte Mario , le cinquième No.

vembre , accompagné ſeulement de cinquante perſonnes ; alla

coucher à Monterolli , & arriva le lendemain ſur les Terres du

Prince Ruſpoli, qui vint le recevoir à demi-lieu de Vignanello ,

avec le Prince Alexandre ſon Fils , & une nombreuſe ſuite de

Gentilshommes à Cheval . Le Pape alla d'abord deſcendre à

l'Egliſe de l'Ange-Gardien, qui eſt à l'entrée de la Ville ; &

après ſa Priére, le Prince Ruſpoli lui ayant préſenté les Clés

de ce Bourg , il les bénit , & les lui remit : aprèsaprès quoi il entra

dans le Palais, s’entrerint quelque tems avec la Princeſſe Ruſpo.

li , Epouſe du Duc deGravina ;& alla enſuite Viſiter l'Egliſe ,

dont ildevoit faire la Conſécration . L'arrivée de la Saintecéavoit

attiré dans le Lieu un concours extraordinaire de Peuples , &

de Nobleſſes ; & tous parurent encore plus touchés de la Piété du

Saint Pontife, qu'éblouis de l'éclat de la Solemnité, qui ſe fic

avec une pompe religieuſe. Pendant que la Saintecé conſacroit

l'Egliſe , & le grandAutel , quelques Archevêques de la ſuite

firent la Conſécration de pluſieurs autres petits Aurels ( 1 ) .

Après avoir accordé diverſes graces , & fait pluſieurs lar

geſſes aux Egliſes, &aux Pauvres ,Benoît XIII partit de Vigna- Circonſtancesde ce Voyage.

XLIII.

( 1 ) Menſe Novembri ingentium laborum petenti , ut novum Paræciæ Templum in ho.

quos in conſecrandis Ecclefiis,& Altaribus, norem Præſentationis Beatiſſimæ Virginis

atque in ordinandis Clericis, & Epifcopis Mariæ in Oppido Vignanello ditionis fua

aliiſque Eccleſiæ Sacramentis miniftrandis , conſecraret , benignè annuit : nec morà in.

Pontifex Romæ ſubierat, minimè pertæſus, lie&tâ illuc fe contulit ; ubi Templum , &

etiam extra Urbem operam ſuam defiderari Aram conſecravit , dum alii Præſules cxtera

non eft paffus. Franciſco enim Maria Ruf- novi Templi Altaria dedicarent. Archi,

polo Cerveseris Principi ſummis precibus | Firm . pag . 81 ,

S f iij
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.

LIVRE nello le dixiéme de Novembre , laiſſant par tout l'odeur de ſes

XLV. Vercus; & emportant avec lui les Bénédićtions, que lesPeuples

Benoît XII . ne ſe laſſoient pas de lui donner. Les deux Princes Ruſpoli, &

quantité de Nobleſſe, le conduiſirent juſques ſur les Terres du

Prince de Carbognano , qui vint au.devantdela Sainteté , pour

la complimenter. Le même jour le Pape fut reçu par le Car

dinal Laurent Altieri , à deux lieues de Monteroſſi, où il paſſa

la nuit. Leonze il arriva à Monte Mario ; & le lendemain matin ,

il ſe rendit au Palais du Vatican . Peu de jours après la Sainteré

fit aſſembler en ſa préſence , une Congrégation pour l'Examen

des Evêques. Elle tint enſuite un Conſiſtoire ſecret,danslequel

le Cardinal Paulucci, devenu Doyen du Sacré Collége par la

more du Cardinal Del Judicé, opra les Egliſes d'Oſtie ,& de

Velletri . Le Pape propoſa auſſi différens Evêchés , ſitués dans

les Païs des Infidéles, pour autant de Sujets deſtinés à aller tra.

vailler à la Vigne du Seigneur , les uns dans les Provinces de

l'Aſie , & les autres dans les Indes Occidentales . Sa Sainteté en

avoit déja Sacré pluſieurs, pour l'inſtruction , & la conſolation

des Fidéles , mêlés parmi les peuples Hérétiques , ſous la domi

nation des Puiſſances Proteſtantes.

On touchoit déja à la fin de l'Année du Jubilé Univerſel. Le

24 de Décembre, le Pape fit la Cérémonie de fermer la Porte

Sainte, dans l'Egliſe du Prince des Apôtres : tandis que trois

Cardinaux ſes Légats faiſoient la même choſe , dans les Bafili

ques de Saint Paul, de Saint Jean de Latran , & de Sainte Ma.

rie Majeure. Durant tout le cours de cette Année Sainte , la

Ville de Rome avoit été continuellement remplie d'une foule

incroyable d'Etrangers de toute condition , & de toutes les Na

tions , ſans cette multitude y cauſat jamais de la confuſion ,

ni du'déſordre ; on n'avoit auſſi ceſſé d'admirer les rares vertus ,

& la ſollicitude vraiment Paſtorale d'un Pape , quidonnoit ſes

attentions à cout ; appliqué aux Affaires de la Religion , com

me ſi ce ſeul objet occupoit toutes les penſées de fon Eſprit;

& vacant à ſes éxercices ordinaires de Piéré , & de Charité ,

comme s'il n'étoit détourné , ni partagé par aucune Affaire ( 1 ).

Nous avons remarqué que Benoît XIII avoit commencé

XLIV.

Cl&ture du Ju

bilé.

que cette

( 1 ) Inter hæc anno Jubilæi 1725 feliciter ferunt , ſcilicet in Baſilica Divi Pauli via OC

evoluto , præclaris adco Religionis , ac pie tienſi Fabricius Paulucius Oſtienſis ac Veli

tatis cum exemplis , tum documentis Chrif- cernus Epiſcopus , Sacri Collegii Decanus,

riano Populo daris , 24 Decembris Portam & Urbis Vicarius; in Lateranení Benedictus

ſanctam in Vaticana Principis Apoftolorum Pamphilius Archipreſbyter ; & in Liberiana

Baſilica , folemni ritu clauſit , quam & in Petrus Othobonus S. K. E. Vice-Cancella,

aliis Bafilicis Cardinales Legati a latere clau- rius. Archi. Firm , pag. 81 ,
82 .
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XLV.

1726 par diverſes

XLVI.

l'Année Sainte , par la délivrance de pluſieurs Priſonniers : LIVRE

&il voulut la terminer de même. Nous ne pouvons pas nous XLV.

facer d'avoir rapporté toutce qu'il fit , dans ces jours de Salut , Benoît XIII.

pour ladélivrance Spirituelle de ceux, que leurs péchés ren
doient les malheureux Eſclaves du Démon . Dieu ſeul connoît

l'abondance des Aumones, que le charitable Pontife répandit Sa Saintetécom .mence l'Année

ſur les particuliers , & ſur les familles ; & les ſaintes mortifi

cations, qu'il éxerça ſur lui-niême , pour attirer ſur tous les actions de Piété.

Fideles les Bénédictions du Ciel , & l'eſprit de Pénitence. Le

nombre de Converſions , que la Grace opéra dans les Caurs;

& donc les beaux Exemples de ſon Vicaire ſervirent ſouvent

d'occaſion , ne fut point perit : On vit des Libertins ſe retirer

des routes de l'iniquité, & des Hérétiques abjurer leurs Erreurs ,

pour vivre déſormaisdans la Communion de l'Egliſe , & ſelon

l'Eſprit de ſes Loix. Pluſieurs Infideles de tout ſexe, & de tout

âge abandonnerent l'Alcoran , ou le Talmud , pour faire une

profeſſion publique de l'Evangile. Le Saint Pere en régénéra

quelques uns de la main , après les avoir fait ſoigneuſement

inſtruire , & préparer à unenouvelle Vie. A ſon Exemple , plu

fieurs Evêques, dans différentes Provinces du monde Chrétien ,
travailloient avec un nouveau zéle , à attirer les Infideles à la Fruits de ſes Exi

hortations , & de

Foi , & les pécheurs à la Penitence. Sa Sainteté les en félicita, les Exemples.

en les exhortant à perſévérer dans un travail ſi digne des Suc:
ceſſeurs des Apôtres.

Benoît XIII écrivit auſſi plus d'une fois aux Archevêques, &

aux Evêques d'Eſpagne, pour exciter de plusen plus leur Vigi
Ce qu'il écrit

lance , ſur tout ce qui appartenoit au Service Divin , à la pureté pagae.
aux Evêques d'Er.

du Culce , & au maintien de la Diſcipline Eccléſiaſtique. La

plậpare de ces Prélats s'y porroienc d'eux -mêmes , & par incli
nacion , & par

devoir : ils n'avoient beſoin que d'êrre ſoutenus

contre l'indocilité de leurs Inférieurs : & le Vicaire deJESUS

CHRIST ne manqua pas de leur donner toute la protection ,

qu'ils pouvoient déſirer. Déja ſous le Pontificatd'InnocentXIII ,

quelques Evêques de cette Nation , particulièrementzélés pour

l'honneur de leurs Egliſes, avoient entrepris de corriger divers

Abus , qui s'étoient gliſſés, & malheureuſementautoriſés dans

le Clergé, contre les ſages Réglemens du Concile de Trente.

La Réforme déſirée paroiſſoit d'autant plus néceſſaire , qu'elle

pouvoit beaucoup contribuer à l'édification des Peuples , au

Salut des Fidéles, & à celui de leurs Conducteurs. Mais cela

ne rencontroit pas depetits obſtacles ; & pour les vaincre

on s'écoit adrelé au Saint Siege. La Religion du Roi Catholic

XLVII.

1
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BENOÎT XIII.

XLVIII .

LIVRE que Philippe V favoriſoit encore la Piété des bons Prélats : Sa
XLV. Majeſté avoit écrit pour le même ſujet pluſieurs Lettres au

Souverain Pontife. Enfin , le Cardinal Louis Belluga , Evêque

de Carthagène , s'étoitrendu à Rome , afin de ſolliciter cette

Affaire,avec tout le zéle , qu'on lui connoiſſoit pour l'honneur
de la Religion , & le Rétabliſſement de la Diſcipline. Le Pape

Innocent XIII , preſſé du même zéle pour la beauté de la

Maiſon du Seigneur, donna ſa Conſtitution, qui commencepar

ces mots : Apoftolici Miniſterii; & qui renferme en vingt- ſept

Articles, les principaux Chefs , ſur leſquels il étoit néceſſaire

de faire une Réforme dans le Clergé Séculier , & Régulier

d'Eſpagne. Quelques-uns de ces Articles regardoient la naiſſan

ce , l'âge, la vocation, & les Mæurs de ceux, qui vouloient être

reçus dans le Clergé. Quelques autres marquoient quelles de
voient être la conduite, l'honnêteté , & les Etudes de ceux qui ſe

trouvoientdéja engagés au Service des Autels . Il y en avoit auſſi

touchant l'Exercice du Saint Miniſtére, la prédication de l'E

vangile , l'Adminiſtration des Sacremens , &c. La Bulle eſt du

13 May 1723 .

L'année ſuivante Benoît XIII , étant monté ſur la Chaire de

Ordonnel'éxé- Saint Pierre, ne différa point de confirmer, & de renouveller

cution d’un De- le même Décret Apoſtolique; dont il ordonna très-expreſſé
cret Apoftolique,

ment l'Exécution dans tous ſes Points . Il fit ſçavoir , tant à ſon

Nonce en Eſpagne, qu'à tous les Archevêques , & à tous les

Evêques de lamêmeNation , que ſon intention étoit , qu'ils

tinflent la main à l'exacte obſervation des Réglemens, afin

qu'aucun ne fut négligé , ni violé impunément. Sa Sainteté dé

fendit en même temsà tout Supérieur Eccléſiaſtique, & à tout

autre Tribunal , qu'à celui du Succeſſeur de Saint Pierre, d'in

terpréter , d'expliquer, d'affoiblir en quelque ſorte, ce qui avoit

été fi ſagement ordonné; ou d'accorder quelque Diſpenſe, ſous

quelqueprétexte que ce pûtêtre.Le Saint Pere ne perdit plus de

vûë cette Affaire; & s'il voulut être inſtruit de temsen tems, de

quelle maniere on obeïſoit aux ordres de ſon Prédéceſſeur ; il

renouvella auſſi ſouvent les ſiens, pour les faire éxécuter,

Ce qui ce paſſoit dans un Cantonde Suiſſe n'attiroit pas moins

les attentions de notre Pape. Depuis quelque tems les Ma

Entrepriſes des giſtrats du Canton de Lucerne , quoique cout Catholique ,

Magiſtrats de Luc faiſoient diverſes entrepriſes contraires à la Liberté de l'Egli

ſe, & à ſes immunités . Le Nonce Apoſtolique , Dominique

Paffionei, & l'Evêque de Conſtance ayant inutilement eſſayé

de s'y oppoſer, ne manquerent pas d'en inſtruire le Saint Siege ,

&

XLIX.

cerne,
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& le Pape fit examiner cette Affaire dans la Congrégation de LIVRE

l'immunice. Il donna cependant à ſon Nonce les Inſtructions, XLV.

qui parurent convenables, pour mettre à couvert les Droits , &
BENOT XIII .

la Dignité de l'Egliſe, ſans irriter les Eſprits, déja trop échauf

fés, parce que ſon intention , & ſon plus ardent dégr , étoient

de les ramener par une conduite pleine de prudence , & de

ménagement. Mais les Lettres de cesMagiſtrats, qui furent

depuis renduës à la Sainteté , firent aſſez comprendre que les

voyes de la douceur n'avoient pas encore eû l'effet déſiré. Cela

paroît par le Bref même , que Benoît XIII adreſſa aux Ma

giſtrats de Lucerne , dès le commencement de l'année 1726.

Ce Bref Apoſtolique, qui fait connoître le Sujer , & l'occaſion

de ces démêlés , étoic conçu en ces termes :

LE PAPE Benoît XIII.

!

A nos chers Fils , Salut , & Bénédiction Apofiolique,

Il n'y a pointdeparoles , ni de larmes , qui puiſſent expri- a L.

mer la très- vive douleur, que nous avons reſſentie , lorſque,
Lestre du Pape

à ces Magiſtrats.

par les Lettres de notre Vénérable Frere , l'Evêque de co

Conſtance ,nousavons appris que quelques-uns d'entre vous, co

par un conſeil précipité , & contre tous les égards , qui ſont ce

dûs à l'Autorité Sacrée, avoient fait des choſes , que la Sainte .

Egliſe n'auroit jamais dû appréhender de la partdeſes enfans, c

bien moins de celle des Défenleurs des Libertés Eccleſiaſtiques: 6

&certainement ſi cela étoit arrivé par la violence des Etrangers, «

le SaintSiegeauroit dû attendre de vous de l'aide, & du ſecours a

pour en repouſſer l'injure . C'eſt en effet ce que devroient vous c

inſpirer & la dignité de votre Rang , & l'exemple de vos co

Peres , de même que les grands témoignages d'amour de ce s

Siége envers vous. Jamais , ni vos Ancêtres, qui vous ont «

laiſſé de fi beaux exemples de vigueur, pour maintenir les co

Droits de l'Egliſe ; ni nos Prédéceſſeurs, qui ont recompen !és

leur zéle , en les honorant de pluſieurs Titres glorieux ; ni «

enfin , aucun amateur de la gloire de ſes Peręs, n'auroient pû

avoir la moindre penſée, qu'un jour il ſe trouveroit une li

déplorable diſpoſition d'Eſprits, & de Paſſions, que ceux de «
Lucerne yiendroient à combattre la Liberté Eccleſiaſtique , so

& les Droits Sacrés : qu'ils feroienç violence au Sanctuaire sı

du Très Haut; & qu'ils ne craindroient pas de tirer au Tri- «

bunal Laïque les Miniſtres du Seigneur , les Diſpenſateurs se
Tome VI. TE

CO
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LIŤ R » desMyſtéres de Dieu ; qu'ils chaſſeroient du Gouvernement

XLV. » de l'Egliſe Paroilliale le Curé , Paſteur des Ames , & du Trou.

Benoît XIII. ” peau ; & , cequi eſt entiérement inoui , qu'ils ordonneroient

» de lui déſigner un Succeſſeur , comme ayant éré , par Sen

» tence Laïque , privé de la Juriſdiction ſpirituelle.

» Toutes ces entrepriſes, que vous avez faites contre notre

» cher Fils , Chrétien -Léonce Ander-Murt , Curé de Lingen

» Willenſem , nous ont été véritablement très-ſenſibles. Mais,

» ce qui nous a affligés davantage , parce qu'il eſt plus injurieux

» à Dieu , c'eſt qu'ayant vû que pluſieurs avoient horreur de

» ces indignes conſeils , vous avez obligé le Sénat , de jurer

" qu'il ne le déliſteroit jamais de ces entrepriſes : comme ſi,

» par une perverſité Hérodienne, l'interpoſition dela Religion

» du Serment devoit confirmer la hardieſſe de fouler aux piés

» .l'Honneur de Dieu , & des Sacrés Canons. Un excès de zéle

» pour cet honneur s'eſt emparé de notre Eſprit, & nos yeux

» ſe ſont écoulés en larmes , en faiſant attention à l'indignité

» de tous ces faits , aux ſcandales des Fidéles , au deshonneur

» de cette ſervitude , & au péril de vos Ames : & dans le tems

» que nous écions occupés, en gémiſſant, à crier au Seigneur,

par de chants de tribulation , on nous a rendu vos Lettres,

» dansleſquelles nous nousattendionsde trouver les témoigna

» ges d'un repentir ſalutaire : mais elles n'ont fait qu'augmen

» ter la douleur de nos playes , par la témérité des plaintes

» fort améres, que vous y faites , d'une maniére peu digne de

» votre gravité ,contre notre Vénérable Frere , Dominique

» Archevêque d'Epheſe, notre Nonce , & de ce Saint Siege. Si

» ce Prélat s'eſt reciré de votre Ville , & a transféré à Aſtorf

» le Tribunal de ſon Miniſtére , il l'a fait , non par quel

» que animoſité, ou offenſe particuliére , dont il eſt très-éloi

» gné ; mais par notre ordre. Dans toute la conduite il s'eſt

» exactement conformé à nos intentions , & à ce que nous lui

» avions preſcrit : car , nous n'avonspas jugé qu'il fut conve

» nable , qu'un Nonce Apoftolique ſe trouvât préſent en un

» Lieu , où la Liberté de l'Egliſe étoit violée avec tant de licen.

» ce ; & nous avons cru que nous devions plutôt avoir ſoin ,

is que ce S. Siège parut dumoinsdétourner les yeux , de deſſus

» les entrepriſes hardies , & peu méſurées, dont il ne lui écoit

'» pas poſſible de détourner vos Eſprits. Nous avons eſpéré que

»celamêmepourroitvous faire reſſouvenir de votre devoir ,&

» vous être un motif de corriger vos fautes , & de ſuivre déſor.

» 'mais les louables enſeignemens de reſpect , plutôt que les

»



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 331

LI.

choſes mauvaiſes., qu'on doit éviter ; leſquelles écant mal- « LIVRE

féant d'imiter ; il l'eſt encore plus de les employer pour ſou- XLV.

tenir l'erreur. Ramenez donc à des conſeils Salutaires, par se Benoît XIII,

une juſte correction , ceux d'entre vous qui n'ont point ell cs

honte de faire , ou de conſeiller, ce qui n'eſt point ſelon les co

Loix : effacez cette cache, faite à votre réputation : aboliſſez

tout ce qui a été entrepris contre la Diſcipline Canonique;& a

délivrez ainſi notre Eſprit du chagrin deſe voir obligé d'em - c

ployer de plus puiſſans remédes . Enfin , nos chers. Fils ,

avec les ſentimens de Charité, que vous pouvez facilement

remarquer dans ces gémiſſemens Paternels , nous vous don-

nons la Bénédiction Apoſtolique. A Rome le 3 de Janvier «

1726 la ſeconde année de notre Pontificat » .

On ne ſçauroit ſans doute ne pas louer cette ſage modération

du Pape ; & on ne peut excuſer les démarches irréguliéresde

ceux de Lucerne ; quiavoient viſiblement entrepris ſur la Ju

riſdiction Eccléſiaſtique;& qui ſoutenoient une première faute,

par une ſeconde encore plus inexcuſable. Mais cela n'a point critiquemaligne

empêché , que l'Auteur Ånonyme de l'Hiſtoire des Papes, qui

rapporte pour le Bref, quenous venons de tranſcrire , ne se

ſoit expliqué , à ſon ordinaire , d'une manière peu décente.

Toutes les fois que cer Ecrivain , d'ailleurs peu éxact , à occa

fionde parler de quelques démêlés entre les perſonnes Ecclé

fiaſtiques , & celles du Siécle , il Juge en dernier reſſort en fa

veur de celles-ci ,& lance quelque trait ſatyriquecontre celles

là. Eft -ildonc impofſible que la Juſtice ſoit quelquefois de leur

côté ? L'Hiſtorienſemble le ſuppoſer ; & il ne s'embarraſſe pas

de cec Examen : il veut décider, & condamner ; & il ne fait

pasattention que fa partialité trop marquée ne peut faire tort

qu'à lui-même. Quelle idée nousdonne c'ilde ſa droiture, & de ſon

jugement ? Mais quefaut-il penſerde ſon Orthodoxie? Il croyoit

déja voir les Lucernois , a la veille d'imiter les Canrons Pro

teftans, en ſe ſéparant de l'Egliſe Romaine, & il applau
diffoit(“).Nousſçavonscependant quelesLettresdelaSainteté, La Sageſſe de

& fa conduite toujours réglée par la Charité , & la prudence , voyes à un Ac
Pape prépare les

préparérent les Voyes à un accommodement. Les coupablesne commodemenea

firent point Schiſme; & le Nonce Paſſionei fur depuis honoré de

la Pourpre, qu'il avoit méritée par ſes calens , & par ſes ſervices.

LII.

>

( *) . « Le Cantón de Lucerne , dit-il , imi- 1 Ville , & ferma leur Collége. Il réſolut en se

» toit la fermeté du Roi de Portugal , dans méme temsde ne plus répondre aux Mé- s

ſes démêlés avec la Cour de Roine. car le moires & Brefs de la Cour de Rome » .

Magiftrar-chafla entin les Jéſuites de fa Tom . V , pag. 556 ..

1
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LIIT,

LIV.

Inſulaires Allara

Gins.

LIVRE Au reſte , le zele de Benoît XIII pour le maintien de la

XLV. Diſcipline , & la défenſe des Immunités Eccléſiaſtiques , ne

le rendoit pas moins attentif à tout ce qui pouvoir intéreſſer
Benoir XIII .

le bon ordre, & la police , particuliérement la ſureté publi

que. Nous avons vû ceque le zele de la Juſtice lui avoit inſpiré;

Nouvelles atten- & ce qu'il avoit déja ordonné pour empêcher, que l'Aſyle ou
rions pour la Sû

vert , dans les Lieux Saints , à des malheureux , ne devint pour
reté publique.

des Scélérats une tentation , ou une occaſion de commettre

plus hardiment de nouveaux crimes . Sa Sainceté renouvella ces

mêmes ordres , au commencement de cette année ; & ce qui y

donna occaſion fut la nouvelle , qu'on apprit à Rome , du faic

que nous allons rapporter.

Une Barque Françoiſe , nommée le Saint Joſeph , arrivée de

puis peu des Echellesdu Levant à Civita -Vecchia, avec l'argent

provenu de la Vente de ſes Marchandiſes, étoit partie dece Poro

pour retourner en Provence , ayant à bord quatre Siciliens , &

un Malcois , qui faiſoient partie de l'Equipage. Ces cinq Inſu

laires ( que les plus grands Crimes n'effrayoient pas ) complo.

térent entr'eux d'aſſaſſiner le Patron , le reſte de l'Equipage, &

les Paſſagers; de ſe partager enſuite l'argent ; & de le fauver.

dans la Chaloupe , laiſſant tousces corps morts dans la Barque ,
& la Barque au gré des Vents. Ce qu'ils avoient refolu , ils

l'exécutérent dès la première nuit. Mais la Juſtice de Dieu ne

permit pas qu'un ſi noir attentat fut long -tems caché , ni qu'il

demeurac impuni . Un Matelot François, qui avoit reçu plu.

ſieurs coups de Poignard , n'en étoit pas mort ;& lorſque les

Aſſaſſins ſe furent jettés dans la Chaloupe,pour faire leur route ,

il eut le courage de faire la ſienne. Seul au milieu de tant de

Cadavres, couvert lui-même de ſang, & de playes , il gouverna

fi heureuſement la Barque , en reprenant la route de Civita

Vecchia , qu'il y arriva lept ou huit heures après les Meurtriers.

Ceux- ci y avoient été reçus comme des Matelots échappés d'un

nauffrage; & comme on neles ſoupçonnoit de rien , ils avoient

eâi la liberté, & le tems de ſe retirer , où bon leur ſembloit.

Mais le Matelot François ayant fait ſon rapportaux Magiſtrats,

ils envoyérent des Gens après les Aſſaſſins ; & l'un des cinq fut

d'abord arrêté à Cerneto. Les quatre autres s'étoient retirés à

Rome, dans l'eſpérance ou d'y être inconnus , ou de trouver

un refuge dans quelque Egliſe.Le Saint Pere, inſtruit de tout ,

Arrêtés,& pu- donna des ordres fi précis , que ces Monſtres furent enfin dé
dis par ordre du

couverts,& punis comme ils le méritoient. La douceur naturelle

du Pape l'auroit peut- être engagé à leur faire grace de la Vie ,

LV.

Pape:.
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1

LVI.

1

8

11

1

s'il avoit pû la rendre à ceux , à qui ils l'avoient ſi inhumaine. LIVRE

menc ôtée ; ou ſi, dans un cas auſſi extraordinaire , il n'eut éré XLV.

d'un dangereux exemple d'empêcher le cours de la Juſtice.
BENOIT XIII.

Ces Actes de ſévérité ſont aſſez rares dans l'Hiſtoire d'un

Pontife, dont la charité, & la compaſſion pour le prochain

faiſoient le cara&ére. Mais ſes actions de Religion , de piété , &
Libéralités , &

actions de Piété ,

de généroſité pourroient remplir ce Volume ; comme elles

remplirent tous les jours de la vie : il ne ceſſoit pas
d'en don

ner de nouveaux éxemples. Sa Sainteté jugea à propos d'aug

menter de cinquante Ecus par mois ,les Revenus attachés à la

charge de Grand - Pénitencier : & aſſigna une nouvelle Penſion

fort conſidérable , à la Princeſſe Clémentine Sobieſki, qui

s'étoit retirée pour un tems dans un Monaſtére de Rome. Com

me le Saint Pere avoit donné , l'année derniére , le Voile de

Religion , à deux Princeſſes de la Maiſon Pamphile ;il reçut,
dans le mois de Janvier de celle-ci , leurs Væux ſolemnels; &

fit à ce ſujet un Diſcours fort touchant, en préſence de treize

Cardinaux , & de la principale Nobleſſe de Rome. Après cette

Cérémonie, le Pape te rendit à l'Egliſe des Saints Jean &Paul ; Archi. Firm , p. 82

& mit dans une Urne de Porphire, les Corps de ces deux Saints

Martyrs, qu'on dit avoir été de la Maiſon desUrſins, Les Reli

quesfurent portées en Proceſſion , & placées dans la même

Égliſe, que le Cardinal Paulucci venoit de faire réparer , &
orner avec beaucoup de magnificence.

Pendant que par l'ordre de la Sainteré; & ſous ſes yeux , on

travailloit en diligence, à tout ce qui appartenoit à la prochaine

Canonization de pluſieurs Bienheureux ; le Saint Pere travailloic

lui-même, avec la même application , á mettre de l'uniformité

dans les Ordres Réguliers ; à en corriger divers Abus ; & à don

ner une nouvelle vigueur à la Diſcipline Monaſtique. Il fit pu

blier un Décret, pour défendre à tous les Religieux , qui avoient Réglemens pour

embraſſé un Inſtitut, où la Clôture fait une partie dela Régle, le bon ordre,

de paſſer , ſous quelque prétexte que ce pût être , & ſans une

expreſſe permiſſion du Saint Siege, dans un autre Ordre , qui

n'eſt pasde même obligé à la Clôture; quand ce ſeroit un Ordre

Hoſpitalier , ou Militaire. Sa Sainteté avoit ſans doute de

juſtes raiſons pour en uſer ainſi : ſoit pour arrêter la légé

reté , ou l'inconſtance naturelle de quelques Particuliers

ſoit auſli pour maintenir plus ſûrement la paix , & la Diſcipline

dans les communautés , en s'opoſant à ce qui pourroit y mettre

dela confuſion. Afin que l'ordre de la Juſtice fut éxactement

obſervé , dans tous les Tribunaux de la Cour Romaine , où

3

LVII.

3
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N

LVIII.

LIVRE tant de différentes Affaires ſontportées de toutes les parties da

XLV. monde Chrétien ; le Pape jugea à propos d'établir un Viſiteur

Général , qui auroit inſpection ſur les différens Tribunaux ; &
Benoît XIII.

qui prendroitconnoiſſance de la maniére ,dont on y procédoit

pour traiter , & décider les Affaires. Ce Viſiteur, pris du Sacré

Collége , devoit éxercer ſa Charge l'eſpace de dix années ;& le

Cardinal Vincenc de Petra , qui avoit déja rempli avec beau

coup de capacité , & d'Honneur, de grands Emplois dans la

Cour de Rome , fur le premier à qui Benoît XIII confia ce

lui.ci ( 1 ).

Pour ôter un ſujet de diſpute , trop ſouvent renouvellée, le

Ordres ſignifiés Saint Pere déclara une bonnefois ,que l'Evêché de Ferrare
à quelquesPrélats.

écoit , & devoit demeurer, Suffragant de l'Archevêque de Ra

venne , nonobſtant quelques Décrets contraires , obtenus en

certaines occalions par les Evêques de Ferrare. Sa Sainteté fit

auſſi avertir les Evêques de Pavie, de Lucques, de Warmie en

Pologne , & de Cuença en Eſpagne , qu'ils euſſent à déclarer

au plutôt, quelles Egliſes ils reconnoiſſoient pour Métropoli

caines. Cependant les Chevaliersde l'Ordre de Saint Etienne,

à la recommandation du Grand Duc de Toſcanne, obtinrent

d'être admis déſormais à l’Audience du Pape , avec les mêmes

Honneurs qu'on accordeaux Chevaliers de Malte. Peu de tems

après la Sainteté accorda aux Dominicains , pour différens

Colléges d'Italie ,le Privilege de pouvoir donner les Dégrés

juſqu'au Doctorat inclufivement: ce qui ne contribua pas peu à

augmenter dans ces Colléges , l'émulation , & le nombre des

Etudians.

Le Pape paſſa à ſon ordinaire, les derniers jours de Février,

Le Pape édifie & les premiers de Mars , dans ſa Retraite de Monte Mario; ou

res Freres dans le vivant avec ſes Freres comme l'un d'eux , il continuoit à les

souvent de Monte édifier parune ferveur , qui ſembloit ſe renouveller tous les

jours. Les Religieux de Saint Dominique , ſi ſouvent honorés

de la Préſence du Vicaire de Jesus-CHRIST,& de la douceur de

ſa converſation , pouvoient bien dire , ce que Pierre de Cluny

( 1 ) Nihil tamen elapſo cxpiationis anno , aut fi illas dimittant , ad clauſtra Ordinis ſui

de pieçaris operibus Pontifex remiſie ..... revertancur. Ut verò in Romana Curia , ad

Tunc cognoſcendis abſolvendiſque caufis eo quam ex univerſo Orbe caufæ dirimenda

sum , quibus Sacræ & Chriſtianæ Apotheoſis confluunt , juftitiæ ordo adamuſlim ſervare

honor decernendus erat ; - & Regulares Or- tur, Viſitatorem ftatuit unum ex Romanz

dines ad ſanctiorem veteris diſciplinæ nor. Ecclefiæ Cardinalibus fingulis decenniis, ac

manı traducere. .... Decrevitquoque , ur primo loco Provinciain hanc demandavit

qui ex Monaſticis , aliiſque Regularibus Or. Vincentio CardinaliPetræ , inter ainpliffima

dir :bus ad Epiſcopatum affumuntur , fi apud mupera diu in cadem Curia verſato , Archi.
Ecclejias abi coinmillas hon commorenrur , | Firm . p. 82 , 83 .

LIX.



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 335

1

66

1

1

1

1

écrivoit autrefois à Saint Bernard , après quelques Audiences, LIVRE

que lui avoit donné le Pape Eugène III : «Je n'ai trouvé dans ces XLV.

fortes d'entretiens, qne la tendreſſe d'unPere , que la fami- a Benoît XIII.

liarité d'un Frere , que les attentions d'un Ami. Il m'écoutoit

avec patience , & me donnoit des réponſes prompres, & de- a

çiſives , non comme un Supérieur à ſon inférieur , mais ce

comme ſi nous euſſions écé deux égaux ... Ni le faite , nice

l'Autorite , ni la Majeſté ne ſe reſervoient rien ; tout étoit so

pour la juſtice ,pour l'humilité, pour la raiſon. Si j'aideman- ci

dé quelque choſe , ou l'on me l'a d'abord accordé ; ou s'il a co

fallu mele refuſer, j'ai vû ſans me plaindre , qu'il étoit juſte

de le faire ... Je ſçai qu'il n'eſt point extraordinaire de voir c

un Souverain Pontife honorer l'EtatReligieux ; mais ce qui co

eſt bien rare , & bien nouveau, c'eſt de n'avoir remarqué, «

ni dans ſa conduite , ni dans ſes diſcours , ni dans ſes maniéres ,

rien qui ne fut obligeant & agréable ,

Ceux à qui il étoit donné de converſer ſouvent avec Be

noît XIII, & d'uſer de cette eſpéce de familiarité , qui ne lui

déplaiſoit pas , auroient pû ajouter, qu'ils n'avoient jamais re

marqué en lui, rien qui ne fut ſaint,& édifiant; puiſque toutes

ſes paroles ſembloient être dictées par la Charité, ou l'humi

lité Chrétienne ; & que toutes ſes actions étoient autant de

leçons de vertu ; & ſes éxemples autant d'exhortations à la

Piété , & à la Sainteté.

Après avoir donné , dans notre Egliſe de Monte Mario , l'or
dre de Prêtriſe au Comte Fréderic-Charles de Sceau , le Pape Saintes Actions

revint au Vatican pour le jour des Cendres : & ce fut alors qu'il pendant le Case

remit ſes Homélies , au Cardinal Marini, qui ſe chargea d'en

vérifier les citations , & de les faire imprimer. Les Pauvres, &

les Malades de preſque tous les Hôpitaux de Rome, reçurent

denouvellespreuves des attentions du charitable Pontife, qui les

viſita pluſieurs fois, adminiſtra lui-mêmeles derniers Sacremens

à quelques-uns ; & les prépara à une mort Chrétienne.Sans

entrer dansle détail des autres actions de fa Sainteté, pendant le

Carême,nousnous contentons de remarquerque le 2 5 de Mars,

Fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge,lePape accompagné

de trente Cardinaux , tint Chapelle dans l'Egliſede Sainte Marie

ſur la Minerve ; où après la Melle , & avant la diſtribution des

Dots , deſtinées à un grand nombre depauvres Filles , la Sainteré

donna le Pallium , au Cardinal de Polignac, qu'elle avoit déja

SacréArchevêque d’Auch . On a obſervé comme une marque

de diſtin & ion , & d'une affection finguliére , qu'en donnant le

I

5

LX .

me.
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LXI.

LI V R2 Pallium à ce Cardinal, le Pape lui fit préſent de trois Eguilles

XLV. d'or , enrichies de Diamans , & de Rubis , pour attacher le

Pallium : c'étoit les mêmes , dont la Saintece s'étoit ſervie , de.
Benoît XIII.

puis ſon Exaltation . Après la Cérémonie le Pape entra dans le

Couvent ; & dîna au Réfectoire avec les Religieux. Le lende

Pauvres ſoulagés. main il viſita les Arſenaux de Rome , & fit mettre ſéparément,

tout ce qu'on y reconnut n'être plus d'uſage, pour le faire ven

dre au profit des Pauvres . Sa Sainteté avoir déja ordonné, que
tout ce qu'il pouvoit y avoir de ſuperflu , dans ſes Meubles , &

dans ſes Habiis, fut auſſi vendu , & employéà l'achat de quelques

Ornemens , pour les pauvres Egliſes de la Campagne. C'eſt ainſi

que le zéle le faiſoit veiller à tout ; & lui faiſoit trouver des

reſſources, qui auroient échappé à une Charité moins atten.
tive .

LXII. La Samedi Saint , vingtiéme d'Avril , le Pape donna leBaptê

Baptêmede plu- me à un Juif, âgéde dix-neufans : & le vingt-quatre il baptiza
fieurs Infideles.

une Juive , deux Juifs, & un jeune Turc. Ces Cérémonies fu .

rent faites dans l'Egliſe de Saint Jean de Latran , appellée au .

trement de Saint Sauveur. Peu de jours après Benoît XIII fic

avec beaucoup de Solemnité , une nouvelle Dédicace de la

même Egliſe. 'Un Ecrivain s'eſt trompé, quand il a avancé qu'il

у avoit mil ans, que l'Egliſe de Latran n'avoit point été conſa .

crée , quoiqu'elle eûtété pluſieurs fois ruinée par les Gors, &

les Vandales. Il eſt certain qu'avant la fin du treiziéme Siècle

Confécration de le Pape Nicolas III , de la Maiſon des Urſins, en avoit fait la
Jean deLatran . Conſécration. Mais dans les siécles ſuivans divers Pontifes

Romains
у firent de grandes réparations : Benoît XII les

augmenta conſidérablement : & après tous ces changemens on

jugea qu'il en falloit auſſi renouveller la Dédicace : c'eſt ce

qu'il fit le Dimanche après Pâques , 28 d'Avril 1726. Sa

Sainteté alligna en même tems de nouveaux Revenus, pour

l'entretien de cerce Egliſe Patriarchale. C'étoit la trois cent

foixantieme Egliſe , qu'il avoit conſacrée, ſelon la remarque

de l'Archevêque de Ferme ; qui lui attribue la Dédicace de

quatorze cens quatre-vingt quatorze Autels fixes ( 1 ) .

(1) Ad hæc Pontifex , qui Eccleſiis & Alta- die Dominica 28 Aprilis 172« ,ſolemni rita ,

ribus in Urbe dedicandis operam dabar , in honorem Sanctiſliini Salvatoris,acmemo

poftquàm Eruditorum judicio accepiſſet , L.- riam Sanctorum Joannis-Baptiftae , & Joan

teranenfem Bafilicam , aliàs à Summis Ponti- nis Evangeliftæ , folemniter dedicavit , unà

ficibus , ac præſertim à Nicolao III , Gentili cum Ara Nativitatis D. N. J. C. quam nu

ſuo , qui illam reparavit ,exornavitque , con per ipſe inſtaurari, & marmoreis Cancellis

fecratim , poſt plures inſequent.bus tempo muniri juſſerat. Et hæc quidem fexagefi

ribus , ac poftremò ab Innocentio X factas mam ſupra trecenteſimam Ecclefia fuit, ficut

inftaurationes, novâ conſecratione indigere, etiam quartum Altare fixum ſupra 1490 ,

Tous

LXIII.
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de Juin

LXIV,

Nouvelles fa- .

veurs accordées à

. '

Tous les jours le Pape donnoit quelque nouvelle preuve de LIVRE
ſon attachement à l'Ordre de Saint Dominique. Le cinquié- XLV.

me de May il conſacra à Monte Mario la nouvelle Egliſe, Benoît XIII.

ſous l'Invocation de la Sainte Vierge. Le 26 il donna , dans

La Chapelle intérieure du Palais , l'Habit du même Ordre au

Sieur Horace Amadei, Gentilhomme Romain. Le 19

il mit dans le Catalogue des Bienheureux , l'illuſtre Dalmace l'Ordre deSaint

Moner , Religieux du Couvent de Gironne . Le 30 du même Dominique.

mois , après avoir conſacré un Aurel dans l'Egliſe de la Miner

ve , le Saint Pere y reçut l’Abjuration du Baron Charles Heinf

check , Gentilhomme Luthérien du Duché de Siléſie. Le pre

mier de Juillet,il nommaà l'Archevêché de Génes, le Pere

Nicolas-Marie Franchi , Dominicain Génois , d'une Famille

Patricienne. La République avoit ſouhaité de l'avoir pour

Paſteur, après la niort du Cardinal Fieſchi, & ſa Sainteté le

facra ( dans l'Egliſe de la Minerve) en préſence de ſes Fre

res ( * ) . Mais , comme ſi toutes ces faveurs nerépondoientpas

encore aſſez à la tendre affection du Pontife, il voulut en don
Dont le Pape ſe

ner un témoignage plus ſolemnel, après la mort du Cardinal

Galeas Mareſcotti, Protecteur de l'Ordre des FF. Prêcheurs:

car au lieu de nommer un autre Cardinal à la place , le Saint

Pere crut que c'étoit à lui-même à le remplacer , en prenant

cet Ordre ſous ſa protection particuliére (1) .

Le Pape travailloit cependant à faire ceſſer les inimitiés en

tre quelques illuſtres Familles, dont les mécontentemens ré
ciproques pouvoient avoir des ſuites fâcheuſes. Le Prince Ric, quelques Princes

cia , le Duc de Sora , & leurs Fils , ayant été préſentés à ſa

Sainteré par le Cardinal Otthoboni, ne purent ſe refuſer aux

vives , & charitables repréſentations duPere Commun : ils

ſe réconciliérenten ſa préſence, & par ſa Médiation. Le Grand

Vicaire, & les douze Chanoines de Terracine , qui avoient

été empriſonnés par ordre du Pape , pour s'être trop inconſi

dérément oppoſés à la réunion de leur Chapitre avec celui de

Sezza , ordonnée par la Sainteté, furent mis en liberté ſur les

LXV.

déclire le Protec

teur.

LXVI.

Il réconcilie

Romains,

Ecclefia fuit, fiqut etiam quartum Altare fi-, nis Prædicatorum apud Sedem Apoftolicam

xum ſupra 1490 , quæ hactenus Benedictus patrocinium gefferat, Pontifex ipſc inclyti

XII, qua Archiepifcopus,& qua Romanus Ordinis , quem olim profeffus fuerat ,& im

Pontifex facraverat. Deinde multa aureorum penlè ſemper amavit, protectionem ſuſce
millia contulit , ut hujus Lateranenſis Bafi - pit. Idem . pag. 85 .

licæ ſacra tects ſervarentur. Archi. Firm . (*) Cet illuſtre Archeveque, après vinge

pag. 83 , 84. ans d'Epiſcopat , eſt mort à Gênes au com

( 1 ) Menſe Julio decedente Galeario Carmencementde l'an 1746 , peu de temsavant

dinali Mariſcotto, Preſbyterorum primo in l'invaſion , & lheureule délivrance de la Pag

fumma ac bona Senectute, qui totius Ordi- uje,

Tome VI. V
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LXVII.

LIVRE inſtances du Cardinal Corradini, à la charge de ſe ſoumettre

XLV. à l'avenir , avec plus de docilicé aux Ordres du Saint Siege.

Benoît XIII perdit en mêmetems un Homme de Confiance,Benoît XIII.

& comme ſon bras droit , par la mort du Cardinal Paulucci ,

Doyen du Sacré Collége; Perſonnage d'un mérite très-diſtin

More du Cardi- gué, & véritablement digne de l'eſtime, qu'en faiſoit le Pape;
nal Paulucci.

qui, n'ayant pû réuſſir à le faire monter for la Chaire de Saint

Pierre , après la mort d'Innocent XIII , partagea avec lui la

Sollicitude Paſtorale, l'ayant d'abord choiſi pour ſon Premier

Miniſtre , Sécreraire d'Etat , & Vicaire Général de la Ville de

Rome. Pendant la maladie de.ce Cardinal, le Saint Pere l'ho

nora ſouvent de fa vifite; & il parut particuliérement touché
LXVIII.

de ſa mort, arrivée le onziéme de Juin . Le Cardinal Fran
Charges données.

çois Barberin lui ſucceda dans la Dignité de Doyen du Sacré

College ; Nicolas- Marie Lercari, dans la Charge de Sécreraire
d'Etat ; & Proſper Marefoſchi,dans celle de Vicaire de Rome.
Ces deux derniers Cardinaux étoient de la Création de Benoit

XII. En leur donnant cetre nouvelle marque de ſa confiance,

ſa Sainteté les exhorta fortement à remplir leurs Emplois d'une

maniére, qui fîc honneur à la Religion , & à ſon Pontificat ; le

fouvenant au reſte que ce n'étoit pas à un Homme , mais à

Dieu même, qu'ils rendroient un jour compte de leur Admi.
niſtration.

Certé vérité , dont il étoit lui-même vivement pénétré ,

le tenoit dans une vigilance continuelle ſur ſes propres

A & ions, & fur les motifs de ſes Actions. On peut croire que

Survivances, & ce fut, pour retrancher bien des Abus,& exciter l’Emulation
Expectatives ré.

voquées. de ceux qui avoient aſſez demérite ,& de talens , pour aſpirer

aux Charges , que la Sainteté fit publier un Décret , daté du

dixiémede Juillet , pour révoquer , & annuller toutes les Survi.

vances , Expectatives, Coadjutoreries , & autres Graces de cette

nature, accordées juſqu'alors, pour les Charges Civiles, & Mi

litaires, tant de la Ville de Rome , que de l'Etat Eccléſiaſtique.

Le S. Pere déclara en même tems , qu'il ne nommeroit déſor

mais à ces Places, que ceux qui s'en ſeroient rendu dignes par

leur capacité , par leur probité , & par leur bonne conduite.

Celle de quelques Membres du Clergé Séculier ,& Régulier

Troublespréve de Naples n'étoit point irréprehenſible ; & le Pape n'avoit
aus , ou appaiſés.

point lieu d'en être content: car , à l'occaſion de différens Dés

crecs portés dans le Concile Romain , pour le maintien , ou le

rétabliſement de la Diſcipline Eccléſiaſtique , on avoit voulu

effaroucher les eſprits , & cxciter des mouvemens fédicieux ,

LXIX.

LXX.
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LXXI.

ne pas

oon -ſeulement dans le Clergé,mais encore parmiles Magif- LIVRE
trats, & le Peuple même;comme ſi ce qui n'avoit été ordon . XLY.

né
que des Canons : & par le concours des Paſ Benoît XIII .

teurs , étoit l'anéantiſſement des Droits , & des Privileges de

tous les Corps. Ceux qui n'aimoient point le joug, ou plutôt

la régle, ſembloient n'arrendre leur liberté , que du trouble

même, qu'ils avoient fait naître ; & qu'ils fomentoient par

doutes ſortes d'artifices. Mais tout cec Orage fur diſlipe, & la

tranquillité rétablie., par la ſageſſe du Saint Pere,auditôt que ,

par les Lettres du Cardinal Pignatelli , Archevêque de Na

ples , il eut été inftruit de ce qui ſe patroit.

Il en coûta encore moins à la Sainteté , pour banir da cæur
Sa Sainiere fuit

de quelques Supérieurs d'Ordre, la crainte qu'on avoit voulu
apeller les procu

leurinſpirer. On ne ſçait par qui,oi pour quelle raiſon , il reursGénéraux de

s'étoit répandu un bruit dans la Ville de Rome , qu'onalloit divers Ordres Rep

fapprimer quelques Congrégations de Bénédiâins,& de Cha

noines Réguliers. Le Pape le fçut ; il en fut affligé : & pour
laifler dans l'incertitude des perſonnes qu'ilaimoit , il

fit apeller à fon Aadience les Procurears Généraux des Or

dres Religieux ; & il leur déclara que le bruit qui couroir,

étoit fans fondement, puiſque fon defleio n'avoit jamais été de

détruire ; mais plutôt d'édifier , & de rendre meilleor , s'il ſe

pouvoit ,ce qui étoic deja bon. Il les exhorta en mêmetems

à faire des Fonds , pour l'entretien de quelques Cardinaux

Réguliers , qu'il pourroit nommer dans la premiere Promo

tion's & à fournir quelque ſomme , ſelon leurs faculcés , pour

fubvenir aux befoins de l'Hôpitaldes Incurables. Ces paroles

changérent la criſtefle en joye , & les inquiétudes en A & ions

de Graces. Tous ces Religieux ſortirent de l'Audience , rem.

plis de conſolation , & réſolas de faire exactement tout ce que

le Saint Pontifeavoit témoigné déſirer.

Deux nouvelles , qu'on aporta enmême tems au Pape , l'une

de Ferrare , & l'autre de Sicile , lui cauſérent une ſenſible Acallinat.

douleur. La premiére annonçoit la mort du Duc de Torre

mioggiare, affalfiné à trois lieues de Bologne: & la feconde,

celle du nouvel Evêque de Catane ,mort dans ſon Diocèſe au

commencement du mois d'Août , avec des ſymptômnes , qui

faiſoient croire qu'il avoit été empoiſonné ; ce qui auroriſoit

les Juges à ſoupçonner de ce Crime , trois ou quatre perſon

nes , dont ce Prélat avoit voulu réformer les Moeurs extrême

ment déreglées , & contre leſquelles on fit des Informations,

U- Jogral apelle cec Evêque . le Pere Burgos Dominicain.

LXXII.

V u ij
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LXXII .

Allarmes dans

la Sicile.

LXXIV .

Benoît XIII re

double les Priéres

LIVRE Son nom ne ſe trouve point dans le Bullaire de l'Ordre ; &

XLV. nous n'en n'avons d'ailleurs aucune connoillance . Ce qu'il y a

BENOIT XIII . de certain , c'eſt que dans ces mêmes circonſtances de tems ,

les allarmes des Siciliens étoient grandes , ſurtout dans le Dio

cèſe de Catane ; où on craignoit un prochain Incendie , &

peut-être un Tremblementde Terre. Le bruit qui ſe faifoic

déja entendre aux environs du Mont Etna ,& la grande fumée

qui en fortoit, ne donnoient que trop de ſujet d'appréhender

l'un ou l'autre : & au lieu de recourir à la Penitence , pour Alé

chir la colère de Dieu , il ſe trouvoit encore des Hommes

aſſez pervers , pour ajouter denouveaux crimes à leurs ancien

nes iniquités .

Ces Réflexions étoient pour le Vicaire de Jesus- CHRIST,

un nouveau motif, non -leulement de redoubler fes gémiſſe

& fes Pénitences, mens , avec l'ardeur de ſes priéres ; mais d'augmenter auſſi

la rigueur de ſes Jeûnes , & de ſes autres Auſtérités ; comme

fi la qualitéde Paſteur, & de Pere commun l'obligeoir à pren

dre ſur lui, la peine , que méritoient les Péchés des Peuples;

& à pleurer pour ceux , qui ne ſe pleuroient pas eux-mêmes.

Cependant ce qui remplilloit ſon caur d'amertume, & quel.

quefois d'une ſainte indignation , ne lui faiſoit rien perdre, ni

de la liberté d'eſprit, ni de cette vivacité de zéle, qui l'appli

quoit à l’Exercice des Divines Fonctions , & à l'examen des

Affaires. Lorſque celles qu'on lui propoſoit, pouvoient ſouffrir

des difficultés , il ne précipitoit jamais la déciſion. L'Ambal

fadeur de Véniſe ayantdemandé ,qu'il fût permis à la Répu

blique de lever un Sublide ſur les Revenus Eccléſiaſtiques des
Faic éxamines

la juſtice d'une ines , qu'elle poffedoit dans le Levant , pour le payement des

Garniſons, qu'elle étoit obligée d'y entretenir ; fa Saintecé ne

voulut point donner de Reponſe poſitive, qu'après avoir fait

éxaminer , dans une Congrégation , les avantages, & les in
convéniens de certe Permiſſion .

Autant que Benoît XIII étoit difficile à permettre , qu'on

chargeât les Eglifes, & leurs Miniſtres (hors le cas d'une preſo

fante nécellité ) aurant' aimoit-il à leur faire tout le bien qu'il

pouvoir ; & à leur accorder de nouveaux Titres d'Honneur.

En même tems qu'il érigeoir l'Evêché de Lucques en Arche

Accorde des. vêché ; il donnoit des marques de la bienveillance à l'Egliſe:

Egliſes
, par l'augmentation des Revenus du Séminaire, &

par un Décret particulier qu'il rendir , pour la bonne Adminiſ

tration des Lieux de Piéte dans ce Diocèſe. Hy avoit qua

Iant -lix ans , que le Cardinal des Urlins écoit Evêque de

LXXV.

Demande.

LXXVI.

Graces à quelques de Célène ,
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LXXVII,

mettre les Noms

Céſéne; & il n'avoit jamais perdu ni le ſouvenir des beſoins LIVRE
particuliers de cette Egliſe, ni la volonté de la ſecourir , lorf- XLV.

qu'il froit en état de le faire ( 1 ). Benoît XIII.

Un ſemblable motif de Piécé & de Religion animoit le zéle

de Benoît XIII , pour faire honorer ces Amis de Dieu , qui

ayant vécu dans une haute ſainteté , s'étoient endormis dans

le baiſer du Seigneur ; & dont les éminentes Vertus méritoient

d'être propoſées à l'imitation des Fidéles. Après la Béatifica

tion ſolemnelle d'une Vierge Romaine , nommée Hyacinthe

Mareſcotti , Fille du Comte Marc-Antoine , & d'Octavie des Se prépare à

Urſins; le Pape travailla , & fic travailler avec une nouvelle de plufieurs Bien

diligence , aux préparatifs néceſſaires, pour la Canoniſation heureux dans le
Catalogue des

de pluſieurs Saints , dont nousparlerons bien -tôt. En annon- Saints

çant d'avance cette Solemnité , dans le Conſiſtoire fecret du

onziéme Septembre , le Saint Pere fit un Diſcours fore tou

chant, & parla avecbeaucoup d'onction ſur ce ſujet. Ce fut

dans le même Conſiſtoire, que l'ancien Evêque de Frejus, M.

Hercule de Fleuri , Miniſtre du Roi , fut aggrégé au College
des Cardinaux.

· Au milieu des autres Affaires, qui demandoient les arten

tionsdu Pape , il ne négligeoit rien de ce qui pouvoir avancer la

Prédication de l'Evangile, & la Propagation de la Foi dans les

Pays des Infideles, particuliérement à la Chine , & au Japon ;

& il veilloit avecle même ſoin ſur tout ce qui regardoit le Ser

vice Divin , & les beſoins des Pauvres , dans la Ville de Rome.

Parmi pluſieurs autres Fairs, qui montrent que ſes attentions

fur cer Article, ne pouvoient le dementir , nous en rapporte.

rons deux , qui ſe paſſerent dans le tems dont nous parlons.

On a déja dit qu'un des motifs du Pape , dans les fréquentes

Viſites, qu'il faifoit des Egliſes, étoit d'obſerver de quelle ma

niere on y chantoit les Louanges du Seigneur. Auli aimoit.il

à s'y rendre pendant la Celebration des Divins Offices ; &

toujours ſans avertir. Si fa Ferveur dans la Prière , ſa Piécé ,

& ſon Recueillement édifioient les Fidéles , ſon attention

tout ne tenoit pas moins dansune Vigilance continuelle, tous

( 1 ) Eccleſiam Lucenfem , mult's olim alais Paſtorali præfuerat officio , oculos pater

Romanis Pontificibus , & Cæſ ribus, privi- næ ſollicitudinis convertens , Seminario Cle

legiis orfatam , Archiepiſcopali ticulo & ho- ricorum , novis attributis proventibus , ac

nore decoravit ; ac Bernardinum Giniſium sectæ locorum-piorum adminiſtrationi , edin

ejuſdein Urbis Epiſcopum , primum .Aichieâxv11 . Kal. Septembris Conſtitutione

piſcopum eſſe juffit. Ad Cæfenatem verò Ec conluluir. Archi. Firm . pag. 86.

cleliam ( cui ſex & quadraginta ab hinc an

Vu iij
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LXXVIII.

LIVR E les Miniſtres de l'Autel , & en particulier ceux qui fe trou

XLV. voient chargés de la conduire du Cheur , ou de l'Adminiſtra

Benoît xli . tion des Lieux Saints, & du ſoin de les entretenir. Quand les

Revenus n'étoient point ſuffiſans pour fournir tous les Orne

mens, & les Vaſes Sacrés, ou pour faire les Réparations, &

les Décorations néceſſaires, le Saint Pere y ſuppléoit volon

tiers : lesſommes qu'il aemployées à ces EuvresdePieté, ſont

très conſidérables. Mais lorſqu'on ne pouvoir impurer le peuSupprime la pe.

tit : Paroiſſe de s. de décence d'une Egliſe, qu'à la négligence de ſes Adminiſtra

Nicolas, dite des teurs , ou des Bénéficiers , c'étoit une faure , que Benoît XIII

ne laiſſoit guéres impunie. Il en fit divers exemples, qui fer

virent à l'amandement de pluſieurs, par le châtiment de quel

ques-uns. Le 29 de Septembre , le Pape ayant fait ſa Priére

dans l'Egliſe des Saints Anges-Gardiens , où on célébroit la

Fête de Saint Michel , entra dans celle de Saint Nicolas des

Priſons, qu'il trouva fort mal entretenue , le Tabernacle mal

propre , & fans Lampe ,& la Sacriſtie fans Ornemens pour le

Sacrifice. Le Souverain Pontife- fir d'abord une lévére correc

tion au Curé ; prit enſuite le Saint Sacrement ; le porta dans

l'Egliſe des Freres de la Charité ; & fir fermer les portes de

celle de Saint Nicolas. Le lendemain ſa Sainteté partagea certe

Paroiſſe entre les Ourés des Paroilles voiſines ; réduiſit le Curé

négligent à une Penſion fort modique; & menaça de traiter

avec encore plus de ſévérité, ceux qui négligeroient déſormais
l'entretien de leurs Egliſes.

Ce n'étoit point févir par humeur, mais par un véritable

zéle de Religion ; & pour s'épargner à loi même la douleur

de trouver ſouvent des Coupables. On doit attribuer de même

ques abus,en fa- à uneſprit deCharité , & d'Équité , l'Avertiſſement que fa Sain

veur des Pauvres, ceté fit donner à quelques perſonnes, plus diſtinguées par leur

naiſſance , que par leurs Biens. Le Charitable Pontife étoie

bien aiſe de les favoriſer ; mais il vouloic que cela fììt ſans abus :

c'eſt pourquoi le Commiſſaire de la Chambre Apoſtolique lui

ayant repréſenté, qu'on ne pouvoit plus ſatisfaire aux paye

mens des Penſions , accordées à pluſieurs pauvres Familles,

parce que les Fonds ordinaires ſe trouvoient comme abſorbés

par la multitude de ces pieuſes libéralités. Il y en aura aſſez

pour tous,répondit le Pape, ſi on ne donne à chacun que ce qui

lui eſt néceſſaire. Et il fit dire à quelques Seigneurs, qui ſe

croyoienç en droit ( ou en poſeſſion ) de faire acquitter une

partie de leurs destes par le Tréſorier de la Chambre, qu'ils

cullent à módérer leurs dépenſes, & à ne plus employer à

LXXIX.
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LXXX.

Autres atteng

cions.

LXXXI.

leur Luxe , le Bien deſtiné pour la nourriture des Pauvres. L1 V RE
Par une ſuite de cette charité paternelle pour tous les Peuples, XLV.

& particuliérement pour les pauvres , le Saint Pere donnoić Benoît XIII.

ſouvent les ordres , pour que les vivres fuſſent toujours à un

juſte prix dans la Ville ; & 'il obligeoit ſes Miniſtres de veiller

avec ſoin , pour empêcher que la cupidité de ceux qui ven

doient le pain, n'y fic quelque changement dans la qualité, ou

dans le prix . Sa Sainteté ne put oublier les pauvres , dans les

Articles de l'Accommodement , qu'Elle eut enfin le plaiſir de

faire conclure entre les Cours de Rome , & de Turin ; en con

ſéquence duquel , l'Ambaſſadeur du Roi de Sardaigne , après

avoir fait changer un Te Deum Solemnel , dans l'Egliſe du Saint

Suaire , de la Nation Piémontoiſe, fit diſtribuer pluſieurs Au

mônes, & des Dots pour établir douze pauvres Filles.

Je ne ſçai ſi parmi les Ouvrages de Benoîc XIII, on nous a

conſervé deux Diſcours également pacétiques, & inſtructifs ,

qu'il fit le 27 d'Octobre, & le 7 de Novembre. Le premier, de Sa Saintcre.
Deux Diſcours

prononcé devant une Communauté de Carmelites Réformées,

dont il venoit de conſacrer l'Egliſe , étoit pour expliquer les

Auguſtes Cérémonies , qui ſe pratiquent dans la Conſécration
des Temples matériels ; & la Sainteté en fir une heureuſeap

plication à la Conſécration des Vierges Chrétiennes, ſpéciale
mement dévouées au Service de Dieu par des Væux Solem

nel's, & dont le corps conſacré par la Chaſteté devient le
Temple vivant du Saint- Eſprit. La Matiére écoit riche, inté

reſſante, & de pratique. Benoît XIII avoir eû de fréquentes

occaſions de la traiter , avec le zéle , & l'onction , dont ſes

Diſcours étoient ordinairement remplis. Celui qu'il prononça

le7 de Novembre, en préſence de tous les Curés de.Rome,

aſſemblés dans l'Hôpital de Saint Gallican , étoit ſur l'Obliga

cion de prier pour les Morts , & ſur l'ancien Uſage de les en.

terrer, non dansles Egliſes , mais dans les Cimeciéres. Après ſon

Diſcours, le S. Pere fie remettre à tous ces Curés un nouveau

Réglement touchant les Cérémonies, qui regardent la Sépul

ture; & bénit enſuite le Cimetiére de cet Hôpital , qu'il ve
noit de faire bâtir.

Nous avons quelquefois averti , que , pour ne pas donner

trop d'étendue à cette Hiſtoire, notre deſſein n'étoit point de

raporter toutes les Actions d'un Pape , qu'on voyoit toujours

dans le travail : mais vous ne pouvons ne pas en remarquer

trois principales entre celles , qui l'occupérent dans le dernier

mois de l'année ; ſçavoir , le Baptême de pluſieurs Infideles de
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LIVRE l'un & de l'autre Sexe , convertis à la Foi : la Promotion de

XLV. neuf Cardinaux , parmi leſquels il faut ſans doute diſtinguer

Benoît XIII. l'Illuſtre Proſper Lambertini, qui remplit aujourd'hui, avec

tanc de Gloire la Chaire de Saint Pierre : & enfin la Canoni.

zation ſouvent annoncée de huir Bienheureux.

• LXXXII. Après avoir bien éprouvé la Vocation de dix perſonnes, qui

Baptemede qua: vouloient paſſer de la Synagogue , dans l'Egliſe de JESUS
ti ¢ Juifs , & de fix

Juives. CHRIST ; les ayant déja in truites de la Doârine de l'Evan

gile , & de ſes Maximes , le Saint Pere cruc ne devoir pas dif

férer davantage de leur accorder la Grace , qu'elles deman

doient avec une perſévérance édifiante. Le ſeptiéme de Dé.

cembre , le Pape fic tenir en la préſence la Congrégation de

l’Examen des Evêques ; & de là s'étant rendu dans l'Egliſe

de Saint Pierre , il donna de ſuite les Sacremensde Baptême ,

& de Confirmation , à quatre Juifs , deux Romains , un d’An

cone , un autre d'Alger,à quatre Juives Candiotes,& à deux

jeunes Filles Algériennes. Deux Cardinaux , un Archevêque,

& un Seigneur Napolitain tinrent ces nouveaux Convertis ſur

les Fonts Baptiſmaux : pluſieurs Dames Romaines rendirent

le mêmeſervice aux Femmes, & aux Filles Juives ; & le char

gérent de continuer à les inſtruire.

Ces ſortes de Converſions, qui ne furent point rares ſousle

Pourquoi ces Pontificat de Benoît XIII , étoient pourluides Conquêtes plus
Converſions

étoient fréquentes
précieuſes,, que celles des Provinces , & des Royaumes. 'On

fous le Pontificat pouvoir juſtement les regarder comme le fruit de ſes ferventes

de Benoît XIII. Priéres ;& ſa grande réputation de ſainteté y donnoit auſli

quelquefois occaſion; parce que les perſonnes ſenſées, en voyant
ſes Actions, ne pouvoient ſe perſuader qu'un Pape , qui vivoit

fi faintement , ne fût en effet fort agréable à Dieu ; & que

la Foi donc il faiſoit profeſſion , ne fût la ſeule véritable . Tel

avoit long-tems réſiſté à la lumiére , & fermé ſon cæur aux

Diſcours les plus touchans, qui ſe faiſoit un plaiſir de céder à

la force des exemples , & à certe odeur de vie , que répandoit

au loin le digne Succeſſeur de Saint Pierre.

Deux jours après les Céréinonies, dont on vient de parler,

il y eut au Palais du Vatican, un Conſiſtoire ſecret; dont ſa

Sainteté fit l'ouverture, en déclarant au Sacré Collége, que ,

par un Décret du 25 d'Octobre dernier , Elle avoit reconnu

le Roi de Sardaigne , en cecte qualité ; & que , pour terminer

tous les différends entre ce Prince & le Saint Siege , Elle avoit

conſenti qu'il nommâe alternativement avec la Cour de Rome ,

Aux Bénéfices Confiftoriaux du Royaume de Sardaigne. Les

Cardinaux

LXXXIII .
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Diſcours de Be

VI , p. 7040

Cardinaux ayant approuvé cet Accommodement , le S. Pere LIVRE

propoſa divers Evêchés, & les Sujets deſtinés à les remplir. Il XLV.

declara enſuitequ'il avoit diſpoſé des neuf Chapeaux , qui Benoît XIIT.

vaquoient dans le Sacré Collége; quedans le choix qu'il avoit

fait de ceux qu'il croyoit dignes de cet Honneur,ilavoit unique- LXXXIV.

ment conſidéré le mérite, & la vertu; que la plupart étoient Création de neuf

des Prélats , auxquels cette Dignité écoit dûe , pour récom

penſe des Services , qu'ils avoient rendus au Saint Siege ; mais

qu'il n'avoit point oublié l'Ecat Religieux , conformément à

la Bulle de Sixte-Quint : enfin , qu'il avoit jugé à propos de

ne déclarer à préſent que deux de ces neufCardinaux, le ré

ſervantles ſept autres in petto , juſqu'à ce qu'il eût trouvé l'oc

caſion de les pourvoir de Bénéfices , qui les millent en état de

ſoutenir leur nouvelle Dignité. Voici le Diſcours de ſa Sainteté.

EN ERABILES FRATRES. ENER ABLES Fréres. Voyant ap- LXXXV:

VAppropinquantibus communis le- procher le tems d'une joye commu

titia diebus , quibus nos ,diviniLu- ne :où, avec l’Aliſtance du Saint-Eſprit, noît X !!! dans le
Conſiſtoire du 9

minis inſtructi confilio, ocło Beatorum pour la plus grandeGloire de Dieu, & Décembre 1726.

Nomina folemniter , ad Dei Omni- pour l’Exaltation de l'Egliſe Catholi
potentis gloriam , Catholicaque Ec- que ; nous devons mettre, avec les So- Bullar. Ord. Tormen

clefie Exaltationem , San&torum Ca- lemnités ordinaires , les Noms de huit

talogo adfcribere conſtiruimus, bo- Bienheureux , dans le Catalogue des

diernum diem , quo fimul deficientem Saints ; nous avons choiſi ce jour, pour

Venerabilis Fraiernitatum veſtrarum remplir toutes les Places qui vaquenc

Collegii numerum compleremus, ele- dans votre Sacré Collége.

gimus.
Mais , nous avouonsd'avance, que nous

Pramittimus interim non parvâ ne ſommes pas peu embarraſſés , pour

nos follicitudine angi , quatenus per mettre en éxécution ( comme il con

humile ſuprema Apoſtolica an £tori- vient ) la Célébre Bulle , quele Pape

fatis exercitium , celeberrima ſuper Sixte V notre Prédéceſſeur d'Heureuſe

Sancta Romana Eccleſia Cardina- Mémoire , a faite couchant l'Election

liuin electione felicis recordationis des Cardinaux. Vous vous ſouvenez

Sixti V., Pradecefforis noftri, Cons ſans doute de ces remarquables paroles,

titutio ſuæ pro debito executioni man- qu'on y lit , & ſi vous lesaviez oubliées,

detur. Hac namque verba pracipua nous ſommes bien -aile de vous les ra

in ea leguntur , qua hic duximus in peller : Parmi ces ſoixante - dix Cardinaux

Fraternitatum veſtrarum memoriam ( diſoit ce Pape ) outre pluſieurs Sçavans

revocanda , videlicet : Inter hos Docteurs en Droit , verſés dans la Science

ſeptuaginta Cardinales , præter des Canons, il doit y avoir auſſi quelques

egregios Utriuſque Juris , aut habiles Théologiens, qu'on prendra particu

Decretorum Do&ores , non de- liérement des Ordres Réguliers , ſoit des

fint aliquot inſignes Viri in Sacra Mandians , ou des autres Corps Religieux :

TheologiaMagiſtri, præſertim ex & ces Cardinaux doivent être au inoins

Regularibus , & Mendicantium au nombre de quatre. Eo parlant ainſi ,

Ordinibus aſſumendi, ſaltem qua- ce Sage Pontife avoit en vûe ( comme

tuor , non tamen pauciores: Exem- nous avons lieu de le croire ) les Exems

Tome VI. XX
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LIVRE ples de ſes Prédéceſſeurs : car il n'y a ploPredeceſſorum procul dubio ductus

XLV.
point apparence qu'il ait ignoré ce qu'a- Sapientiſſimus Pontifex , quem pre

voient fait entr'autres Benoît XI & cateris , Ở Benedicti XI ,& Pauli IV

Benoît XII. Paul IV . laudabilem praxim latuiſe, non cre

Celui- ci avoit donnéla Pourpre Ro- dimus.

maine à deux excellens Théologiens de Paulus enim Virosfele &tiffimos duos

l'Obſervance de Saint François :& de- Ordinis Minorum S. Franciſci de

puis ce tems-là nous ne trouvons pas Obſervantia , in Divina Facultaie

que le même Honneur ait été déféré à Doctores , poſt quos alii ad hæc ufque

aucun autre Obſervantin ; quoique cet tempora creati minimèconnumeran

Ordre ſoit fort étendu , & le plus confi- tur , prægrandis hic licet fit Ordo,

dérable parmi les FF. Mineurs. Quant à magiſque inter Minoritas reliquos

Benoît XI , dans un court Pontificat de protendatur , affumpfit. Et Benedic

huit mois , il fit trois Cardinaux, tous ius , noftri Predicatorum Ordinis, tres

trois ſçavans Théologiens de ſon Ordre SacreTheologia Magiſtros in veſtrum

des FÉ. Prêcheurs. ipſum Collegium , brevem infra oclo

Les derniers tems nous fourniſſent menfium decurſum , cooptavit.

encore de ſemblables Exemples , puiſque Exempla proinde band diſimilia

depuis notre Exaltation au Cardinalat, ultimis nec defuere temporibus. Poft

ona vû trois autres Illuſtres Sujets du noftram ( heu quàm immeritam , ac

méme Inſtitut dans le Sacré Collége, la jugiter dolendam ") ad Cardinalatum

mort de l'un ayant été réparée , par la evectionem , tres adhuc alii noſtri Or

Promotion d'un quatrieme , que j'apel- dinis Cardinales nobiſcum digniſſimè,
lerois un Hommetout d'or : enſorte que noſtru ſanè cum confuſione , floruere ,

cet Ordre ( qui ne fut jamais inutile à unoque per mortem avulſo alter nors

l'Egliſe ) pourroit ſe glorifier de ne lui defuit verè aureus : ita ut avo noftro,

avoir donné,que des Sujets d'un mérite dum Cardinalatûsfunéti fumus ho

ſupérieur , fi nous-mêmes, par notre in- nore , Cardinales quatuor ex noftro ,

dignité , n'avions trop obſcurci cet éclat. Ecclefiæ quidem non inutili , Pradi
Notre intention eſt donc de créer Catorum Ordine ( nobis tantummodo

aujourd'hui , pour la plus grande Gloire infructuoſis ) exritiſe comprobetur.

de Dieu , pour l'utilité de la Sainte Ad majorem ergo Dei Gloriam ,

Egliſe Romaine , & l'honneur de votre Sancta Romana Eccleſia utilitatem

Collége , tous les neuf Cardinaux , qui veſtrigue Collegii decus, novem om

manquent pour faire le nombre de loi- nes Cardinales, qui ad praſens fep

xant-dix ; & néanmoinsnous n'en décla- tuagenario veſtro numero implendo

rerons que deux pour le préſent; ſçavoir, deſis it , creare intendimus ; ex quo

Nicolas-Marie Lercari, Archevêque de rum tamen numero duos duntaxat

Nazianze , notre Premier Miniſtre, Sé- nunc evulgamus ; videlicet , Nico

Cretaire d'Etat ; & le Pere Laurent Coz- laum - Mariam Lercarium , Archie

za , de l'Ordre de FF. Mineurs , de l'Ob- piſcopum Nazianzenum , noftrum

ſervance de Saint François , Profeſſeur primum Miniſtrum , à Secretis
en Théologie , autrefois Gardien de la Statûs, c Patrem Laurentium Cozza

Terre -Sainte , & à préſent Miniſtre Gé- Ordinis Minorum S. Franciſci de
néral de fon Ordre.... Obſervantia , Sacre Theologia Pro

i Parmi les ſept autres Cardinaux , que fefforem , Terre Sanctæ jam Cuſto

nous différons de déclarer, nous avons dem , in preſentiarum ejuſdem Ore

compris quelques Prélats , diſtingués par dinis Generalem Miniftrum .

la Do&rine , & recommandables par les Reliquos verò feptem inter iftos
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( ne rozmora:& Bulld occaſione, Regu . Services, qu'ils ont déja rendus,au Saint LIVRE

berium taniùm nos meminiſſe videa- Siége : car on ne doit pas croire qu'à XLV.

mur ) Pralaios aliquos , doctrinâ et l'occalion de la Bulle , dont on vient de

laboribus de Romana Curia bene me- parler , nous ayons prétendu nous bor- Benoît Xill.

ritos , recenfitimus , non ad carnem ner aux ſeuls Réguliers. Encore moins

nos ó ſanguinem refficientes ( que avons-nous fait attention à la chair , &

penitùsad Profeſſ& noftra Dominica- au ſang; puiſque depuis notre entrée

ne Religionis ingreffum fuimus Dei dans l'Ordre de SaintDominique, Dieu

mifericordiâ obliti juxta Davidis nous a fait la Grace d'avoir lans ceſſe

effatum : Obliviſcere domum Pa. dans l'eſprit cet Avertiſſement du Pro

tris tui .... ) Reliquos , inquimus, phé e ; Oubliez la maiſon de votrepere....

ſeptem , non libenter , ſed planè in- Au reſte, ce n'elt pas ſans peine, que

viti, in pectore refervamus, arbitrio nous réſervons in perto ces ſept Cardi
noſtro fucceffivè publicandos, cum vi- naux , pour les déclarer ſuccellivement,

res nobis of media ſuppctent, illis pro quand , & ſelon que nous nous trouve

debiia ſtatiis ratione providendi ( * ). rons en état de les pourvoir de tout le

Durum etenim nobis accideret pro- néceſſaire, pour ſoutenir leur Dignité :

movendorum conqueftibus non cave- car il ſeroit peu gracieux pour nous ,

re , quorum honorificentia confultum de n'avoir pas prévenu leurs juítesplain

volumus ... Si eorum honefte ſimul, tes : & ſi, en voulant leur faire Hon

ac religioſa ſuſtentationi pro poſſe non neur , nous avions négligé de fournir,

provideamus, quamvis aliàs ( quod autant qu'il eſt en nous , à leur modeſte

á nos experti fumus in primo trien- & honnête entretien. Cependant nous

vio noftri Cardinalatus, antequam avons déja remis en vigueur , ce qui

Epiſcoparemur , in deſuerudinem avoit été fagement établi, à l'Election

abiiſſe ) ſtatulum videlicet in Elec . de Pie II , & renouvellé à celle d'Inno

tione Pii IV, in Innocentii octavi Elec- cent Vill , en faveur des Cardinaux ,

tione innova !um , ut fcilicet Cardina- qui n'avoient point des Revenus ſuffi

libus fua proviſione carentibus, flore- ſans , & auxquels on devoit alligner qua

norum quatuor millia quotannis af- tre mille florins tous les ans. Cette pra

Signarentur , ad praxim nos , etiam tique , qui n'étoit plus en uſage dans le

cum ufura revocare ſtuduerimus ; dernier siécle , comme nous l'avons

dum floreniipfi quatuor mille , prout éprouvé avant que d'etre Evêque , les

realiter tune valebant , folam qua- trois premieres années de notre Cardi

tuor mille ſcatorum ſummam aqui- nalat , nous l'avons rétablie , & même

parabant ; de prafenii verò, etſi tan- avec avantage : car au lieu que ces qua

tummodo ſint ideales ,nihilominus ad tre mille Morins en eſpéce , ne faiſoient

libram poſiti cum noſtri temporis mo- que la ſomme de quatre mille écus ;

neta , ſcuta inveniuntur tercentum fit. aujourd'hui que cette Monnoie n'eſt ·

pra quinque mille. qu'en idée , les quatre mille Aorins , au

Hec fiert , Venerabiles Fratres , poids decelle qui eſt courante , conſti

qua vobis circa hodiernam Cardina- tuent la ſommede cinq mille trois cens

lium Creationem , ac eorum refpec- écus.

tive publicationem , o in pectore re- Voilà , nos Vénérables Fréres , ce que

( * ) CisneufCrdinaux , done la pậpart bertini,de Bologne ; François-Antoine Fni,

ne furent déclarés que le 30 d'Avill 1728 , de Minerbino ; I auientCozza ,Généraldes

é :o'ent : Ange Marie uirini , de Venie ; FF.Mineurs; Gregoire Selleri Dominicain ,

Nicolas- Marie Lercari , de Gệnes ; Marc - Maitre du Sacre Palais; Antoine Banchiri ,

Antoine Anfidei , de Perouſe ; Po per Lam- I de Piftoye; Charles Coligola , de Spolette.

Xx ij
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LIVRE nous avions à vous déclarer, touchant ſervationem , fignificanda habuimus

XLV. la préſente Promotion des Cardinaux , ſuper quibus nil nos profecto intez

& les raiſons, que nous avons d'en ré- dimus nifi Dei gloriam , & Eccle

BENOÎT XIII, ſerver pluſieurs in petto. En tout cela fie , ac facri vejtri Cætûs honorem ,

( nous l'avons déja dit ) nous ne conli- to.

dérons que la Gloire de Dieu , l'utilité

de l'Egliſe, & l'avantage de votre Sacré

Collége.

Tout étant enfin diſpoſé, pour la Solennelle Canonization ;

pour laquelle , Benoît XIII , après avoir beaucoup prie , & in

vité ſouvent les Fideles à faire des priéres extraordinaires ,

avoit tenu pluſieurs Conſiſtoires , ſecrets, & publics ; il mic

avec les Cérémonies accoutumées, dans le Catalogue des Saints,

le Bienbeureux Toribio ,autrefois Archevêque de Lima, dans

le Royaume du Pérou ; le Bienheureux Jacques de la Marche

de l'Ordre de Saint François ; & la Bienheureule Agnès, Vier

ge , Religieuſe de l'Ordre de Saint Dominique , dans le Mo

naſtére du Montpulcien. Cette Auguſte Solemnité fut faire

dans la Baſilique de Saint Pierre , le dixiéme de Décembre.

Arch. Firm , p. 8 .: Le 27 dumêmemois le Pape canoniza , dans la mêmeEgliſe ,

le Bienheureux Pérégrini Laciozi, de l'Ordre des Servires; le

Bienheureux Jean de la Croix , illuſtre Réformateur du Mont

Carmel , & le Bienheureux François Solano , de l'Ordre des

FF. Mineurs. Le dernier jour de l'année fut conſacré, par la

Canonization du Bienheureux Louis Gonzague , & du Bien

heureux Staniſlas Koska , l'un & l'autre de la Co:npagnie de

JESUS.

Dans le premier Tome du grand Ouvrage , intitulé : De la

Beatification des Serviteurs de Dieu , & de la Canonization des

Bienheureux, nous avons le Suffrage de l'illuſtre Auteur , & les

Diſcours, qu'il adreſſa au Vicaire de Jesus-CHRIST , pour

demander la Canonization de tous ces Bienheureux. Ces excel

1XXXVI, lens Diſcours doivent trouver place ici , non -ſeulement parce
Suffrages de M.

Proſper Lambei- qu'ils nous đonnent une idée diſtincte du caractére , & des

principales Vertus de chacun de ces nouveaux Saints , ce qui

ne peut que faire plaiſir à nos Lecteurs ; mais auſſi parce qu'ils

renferment pluſieurs choſes, qui appartiennent d'ailleurs à l'Hiſ

toire de Benoît XIII . Nous les rapporterons, & les tradui

rons dans le même ordre , que le ſçavant Auteur les a pu .
bliés.

tini,
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Suffrages de M. PROSPER LAMBERTINI ,

Promoteur de la Foi.

alors

LIVRE

XLV.

Benoît XIII.

Pour la Canonization du Bienheureux PEREGRINJ.

BEATISSIME PATER , TRE'S - SAINI PERE ,

Pour la Canonis

Tom. I , Appena

MONET,egregiusEcclefiaDoc
L'e,Saint Ambroile,nousapprend,

'EXCELLENT Docteur de l'Egli. LXXXVII.

tor Ambroſius, in prima Da
? zation du Bienbeu .

vid Apologia , Electos Domini ali- dans la premiére Apologie de David , reux Peregrini.

quando cadere, & acriores ad cur- que les Elus tombent quelquefois , &

rendum ſurgere , nec à lapfu ullum & qu'ils ſe relevent pour marcher avec p. 597.

illis impedimentum afferri, fed velo- une nouvelle ferveur. Leur chuten'em

citatis potius incentiva cumulari, di- pêche pas la vîreſſe de leur courſe : elle

vinamque gratiam eos aliquando pre- leur devient au contraire un nouveau

terire ; ut ficut innocentia, ita & Pe- motif de courirplus vite vers le terme :

nitentia Magiſterium ab eorum a £ti- & ſi la Divine Providence retire pour

bus deſumamus : qua omnia paucis un tems ſes regards de ſur eux , c'eſt

verbis Theologi , quos Scholafticos ap- afin que dans les actions des Saints nous

pellamus, complexi funt , cùm docue- ayons, non -ſeulement des Modéles d'in

runt , permiſſionem peccatorum in nocence , mais encore des Exemples de

pradeftinatis elle predeſtinazio.nis ef- Péni:ence. Sur ce principe, les Théok

fe£tum : nec ab eis receſſerunt alii; giens de l'Ecole enſeignent, que lorſ

qui , de Canonizatione tractantes , di- que Dieu permet qu'un Prédeſtiné tom

xerunt, aliquos propter innocentiam , be dans quelque péché, cela meme eſt

Cæteros proprer pænitentiam canoni- un effet de la Prédeſtination. Les Doc

Lari. teurs , qui ont traïté la Matiére de la

Porro, hac in Beato Peregrino con Canonization, n'ont point penſé autre

tigiffe , ceriun eft : poftquam etenim ment , lorſqu'ils ont dit , qu’entre les

juvenili furore percitus Sancto Phi- Saints, les uns font canonizės pour leu

lippo Benitio concionanti alapam im- innocence, & les autres pour le mé.ite

pegit, adejus pedes ftatim provolutus , de leur Pénitence.

che in Ordinein Servorum Matris Or , cette Maxime s'eſt vérifiée dans le

Dei non fine divino prodigio receptus Bienheureux Pérégrini I.atiozi: empor,

vitam in cinere , cilicio uſque ad té par un feu de jeuneſſe , il avoit donné

oftogefimum annum tradu cit, cjus un ſouffler à Saint Philippe Bénizzi , dans

anima poft obiium , Sanétis comitan- le temsmême, que le Saint annonçoit

tibus, ad Cælum deferri mirabiliter la Parole de Dieu aux Fidéles . Mais le

vifa eft; , dum adhuc corpus erat repentir ſuivit de près la faute ; puiſqu'on

inbu natum , multa à Deo ejus inter- le vit aullitôt humblement prolterné aux

cesſione miracula parala ſunt , cu piés de celui , qu'il avoit offenfé. Il fit

adeo migna percrebuit fama fan &ti- plus : docile dès- lors à la Vocation Cé

tatis , w : ejus cullus nedum meruerit leſte , il embraſla l'Inſtitut des Serviteurs

approbari ,& ampliffi nis indul.is à de la Mere de Dieu ; où il a vécu , juf

Sede Apoftolica augeri; fed omnibus qu'à la quatre- vingriéme année dans la

ciia n ritè & reiteadimpletis , quæ à cendre , & ſous le Cilice. Après ſon heu

acris Canonibus postulabantur ,nihil reux Décès , on a vu ſon Ame portée au

X x iij
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LIVRE Ciel , en la compagnie des Saints; & ſon in ejus caufa deſideretur , fi folam

XLV.
Corps n'étoit pas encore enterré , que ſolemnis Canonizationis ſenientiam

déja il ſe faiſoit de grands Miracles par excipiamus.

BENOÎT XIII. ſes Interceſſions. L'odeur de la Sainteté Hünc à Te, Beatifſime Pater , uni.

ſe répandit ainſi avec tant d'éclat , que verſi expefianus , u novum in Cælis

le Saint Siege peu content d'approuver Intercefforem , C nodum pænitentia

d'abord ſon Culte , il l'augmenta encore, exemplum , quod imiteinur, habez

& l'enrichit en pluſieurs maniéres , en mies. Eam à te Orda Servorum Ma

ouvrant les Tréſors de l'Egliſe en faveur tris Dei, o jure fuo quodammodo

des Fidéles , qui reclamoient la protec- expoſcit. Novit enim fuam firmita

tion de cet Ami de Dieu , & qui hono- tem , Apoftolicam inſtaurationem

roient la Mémoire. Enfin,après toutes les ſe debere Nicolao tertio ex tua Gente

Informations , & tous les Examens Juri- Urſina fummoPontifici. Novit etiam ,

diques, qu’on a fait de ſes Vertus , ſelon Apoſtolica miniſteria Sanclo Pbilippo
qu'il eſt preſcrit par les Saints Canons , Benicio ab eodern Nicolao III com

il ne reſte à déſirer,pour derniére Con- miſa, & laudabiliter exercita mul.

cluſion de cette Affaire, que le Décret tim contulifje , ut Sanctus eſſet. Oila
Solemnel de la Canonization . propter in eam foem fidentererigitur,

C'eſt ce Décret , Très-Saint Pere, que ist Suprema e infallibilis à ie Sene

nous attendons tous, afin d'avoir un nou- tentia proferatur , per quam Beatus

Protecteur dans le Ciel , & un nou- Peregrinus Sanęli Philippi Benitii

veau Miroir de Pénitence, digne de no- Alumnus inter Sanctos recenſeatur.

tre imitation. C'eſt ce Décret , que tout

l'Ordre des Servites déſire ; & qu'il a quelque droit de vous demander : il

n'a point oublié qu'il doit fa Confirmation au Pape Nicolas III , de la Mai

ſon des Urſins ; & il ſe ſouvient encore , que S. Philippe Bénizzi s'étoit lui

même fanctifié , & avoit acquis de nouveaux mérites, dans l'éxécution des

Ordres Apoſtoliques , qu'il avoit reçus du même Pape Nicolas III . Pleins

d'eſpérance , les Religieux Servites ſupplient aujourd'hui Votre Sainteté

de vouloir ordonner , par la Suprême Autorité , dont Elle eſt revêtue , que le

Nom du Bienheureux Pérégrini, autrefois Dilciple de Saint Philippe Bé

zzi , ſoit mis dans le Catalogue des Saints .

veau

Pour la Canonization du Bienheureux Louis GONZAGUE.

TRE'S - SAINT PERE , BEATISS I ME PATER ,

Ibid . p . 364 .

Die
Equelque poids que ſoient les Mo S ?I ea, qua, dum Cardinalis ,

LXXXVIII. cifs , que je pourrois propoſer à Archieféſcopus eras , in honorem

Pour la Cino- Votre Sainteté, pour obtenir la Cano- Beati Aloyſii feciſti, atieniè conſide

niſation du Bien- nization du Bienheureux Louis Gonza- ro , ſuperflua mihi profectò videntur
heureux Louis

gue , je les regarde comme peu néceſſai- ea omnia , etſi ma imimomen'i , quo
Gonzague.

res , dès que je fais attention , à tout ce tibi pro ejus impeiranda Canoniza

que vous avezfait pour établir ſonCulte, tione proponere pofle exiſtimarem . Tu

lorſque Vous n'étiez encore que Cardi- erenim bina ei dicata Altaria publica

nal,'& Archevêque. On ſçait que Vous cæramoniâ conſecrafti; 6 , poftquam

avez conſacré publiquement deux Aurels de ejus ſanctitate in Synodo Diaco

en ſon Honneur; & qu'après avoir relevé fara plura luculenter diferucras , pu

LaSainteté,dans un devos Synodes,par un blicas pro Canonizatione , de Rogua Rom
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me tractandum andiveras , preces Diſcours également Eloquent & Paréti- LIVË E

indixiſti , conceffâ precantibus indul- que, Vousavez ordonné des Priéres Pu XLV.

gentiá. Tu Parochis edixifti, ut ficu- bliques , & accordé une Indulgence à

bi Miraculum Beasi contingeret, aut ceux qui prieroient pour l'Heureux Suc- Benoîr XIII.
contigiffet, id tibi ftatim denunciare. cès de la Canonization , dont Vous ap

tur ; altero ex Canonicis Mira- prites qu’on alloit traiter auprès du Saint

culumdenunciante, proceſſum fuper eo Siége. Vous avez enjoint aux Curés, s'ils

inſtiruifti ad omnes novi ctiam Juris ſçavoient quelque Miracle de ce Bien

regulas tam exaclum , tam accura- heureux, de venir ſans délai vous le dé

13m , & abfolutum , ut cateris ad noncer ; & lorſqu'un Chanoine vous a

exemplum proponi poffit: eodemque notifié un fait jugémiraculeux, vous n'a

inftru £tus Romam adveniens Miſam vez point différé d'en faire les Informa

primùm ,& Officium de co , prő tua tions Juridiques , ſelon toutes les régles

Metropolitana,í deinde pro tota du nouveau droit , avec tant de ſoin , &

Diaceſi impetrafti ; Beneventum d'exactitude, que cette Procédure peut

rediens media in Synodo favorabilia ſervir de modéle. Arrivé depuis à Rome,

Decreta promulgaſti; Bearinomen in avec ces Informations, vousavezobtenu,

Kalendario repofuifti ; o enm tori d'abord pour votre Métropole , & en

Clero Patronun dedifli; Feftum fuite pour tout le Diocèſe, la faculté de

quod antea unà cum Capitulo in Ec- faire célébrer la Meſſe, & réciter l'Office

clefia Patrum Societatis Jeſu celebra . du Bienheureux Louis Gonzague. De

re conſueveras , in Ecclefiam Metro- retour à Bénévent, vous avez publié ,

poliranam tranſtulifti, eo Pontificale dans votre Synode, des Décrets, pour

Sacrum , Vefperas, ó Panegyricam le même ſujet . Vous avez mis dans le

de eo Concionem habuifti. Tu deni- Martyrologe de votre Egliſe, le Nom

que , vifis , maturegue ponderaris de ce Bienheureux , que vous avez pro

Scripturis, ad te , licet ab Urbe ab- poſé à votre Clergé , pour l'un de ſes

feniem , tranſmiſſis, que ſuper caure Patrons. Si auparavant vouscélébriez fa

refumptione fuerant compofita, mihi Féte, avec votre Chapitre , dans l'Egliſe

Fidei Promotorismunere fungenilit- des Peres de la Société de Jesus,vous

teras dare dignatus eft , quibus fa- l'avez depuisſolemniſée dansvotre Egliſe

pienter fcripfifti , eam conclufioni, Métropolitaine ; & à la Solemnité de

quàm refumptioni, propiorem . Age- l'Office vous avez ajouté le Panegyrique

batur enim , uti fubdebas, de Prin- du Bienheureux.

cipe Chriſti caufa fpoliato , de Vir- Enfin , ayant reçu , & mûrement éxa

gine rullis libidinum ſtimulistentato , miné toutesles Procédures , qui venoient

de Contemplativo nullis mentis eva- d'être faites à Rome, pour reprendre

gationibus obnoxio, de Innocente ,fi- cette cauſe, vousvoulutes bien m'adreſſer

mul tamená Pænitente,deConfeffore, vos Lettres , tandis que je faiſois les Fonc.

ſemul tamen Martyre Charitatis ; tions de Promoteur de la Foi; & vous

denique de Beato , cujus planè fingu- me marquates que l'Affaire vous paroiſ

laris Sanétitas teſtimonio Venerabilis fuit conduite au point , qui devoit en

Dei Servi Cardinalis Bellarmini, e déterminer la prochaine Concluſion :

SanktaMaria Magdalenade Pazzis car il s'agiſſoit, diſiez -vous, d'un Prince,

feserat confirmata ; cujusnomen pecu- devenu Pauvre pour l'Amour de JESUS

liari elogio in publicas Ecclefiæ tabu- Christ ; d'un Héros Chrétien , qui

las relatum , cujus cultus centum avoit conſervé ſans tache la fleur de la

ab hinc annis in Ecclefia , & Roma. Virginité ; d'un Contemplatif , élevé au

na praſertim , non interruptus perfe- deſus des égaremens de l'imagination ;
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LIVRE d'un Juſte, Innocent & Pénitent en mê verat. A reliquis abſtineo , qua ,pre

XLV.
me tems; d'un Confeſſeur, Martyr de vio Sacra CongregationisRituum cox

la Charité , & enfin d'un Bienheureux, filio, ad Summum Pontificatum evec

Benoît XIII , dont la haute Sainteté avoit été atteſtée tus, pro cauſa concluſionefeciſti.Qua

par le témoignage du Vénérable Servi- propier nihil aliud mihi ſupereſſe vi

teurde Dieu, le CardinalBellarmin , & detur, quàm meas tibi humillimepre

de Sainte Madeleine de Pazzi ; dont le ces exhibere, ut conſilium , quod an

Nom a été mis avec Eloge dans lesFal- tea dabas, nunc accipere non dedig

tes de l'Egliſe ; & dont le Culte , depuis neris, ſolemnique riiu B. Aloyſium

cent ans , continue ſans interruption , Gonzagam Sanctorum Confeſſorum

particuliérement dans l'Egliſe Romaine. Catalogo auctoritate , quâ polles, tan

Je ne parlerai point, Très-Saint Pere , de dem adfcribas.

ce que vous avez fait pour le mêmeſujet,

depuis votre Exaltation, & après avoir entendu les Avis de la SacréeCongré

gation des Rits : il neme reſte qu'à ſupplier très-humblement Votre Sain

teté, de vouloir bien ſuivre aujourd'hui le même Conſeil, que vous donniez

autrefois , & de vous ſervir de l'Autorité , que Dieu vous a miſe en main ,

pour ordonner que leNomdu Bienheureux Louis Gonzague ſoit inſéré

dans le Catalogue des Saints Confeſſeurs.

Pour la Canonization du Bienheureux STANISLAS Koska:

TRE'S - SAINT PER , BEATISSIME PATER ,

SUORUIbid. 'EGLISE , inſtruite par l'Oracle Di- U ORU M heroicitatem , ſeu fanc

LXXXIX.
vin , qu'il ne faut pas cacher la lam- titatem Filiorum ,Eccleſia canoni

Pour la Cano- pe ſous leboiſſeau , mais l'expoſer ſur le cat , hoc eft , imitandam fimul e

nization duBien- chandelier, afin qu'elle répande la lu- venerandam proponit,divinitus edoc

heureux Stanillas miére, canonize l'Héroïſme de ſes Saints, ta , lucernain non ponereſub modio ,
Koska.

en expoſant leurs Vertus à notre imita- fed fuper candelabrum , ut luceat.

tion ,& à notre vénération. Etin Martyre quidem , cujus fola

Се que nous devons imiterdans un mors imitanda proponitur , fatisha

Martyr, c'eſt la conſtance qu'il a fait bet , fi vel momentaneafit heroïcitas

paroître à la mort ; & quoique cet Hé- mortis, in qua tamen vel ſola tan

roïſme ſoit comme momentané, il peut to plerumque colligitur heroïcitas ,

être auſi parfait, que celui qui a rendu quarta vel in longam alterius vitam

recommandable la longue vie d'un autre. poffet extendi.

Mais dans un Confeſſeur , ce n'eſt pas Al in Confeſſore , cujus non modo

ſeulement la mort , c'eſt la ſuite de la mortem , fed & vilam imitandam Fi

vie, qu'onpropoſe à l'imitation des Fi- delibus proponit , heroïcitatem defide
déles, Auſſi n'eſt- ce pas l'Héroïſme de rat non momentaneam , ſed diutur

quelques momens, qu'on veut trouver nam , nec folius mortis, fed etiam

dans un Confeſſeur de JESUS - CHRIST, vite , quanta autem , non eſt defini

mais une Sainteté long-tems éprouvée , tum : nec verò facilè definiripoteft ,

& ſoutenue; quoiqu'en cela même la per- cùm fieri valeat , ut brevis interdum
fection de la Sainteté ne dépende point Heros longum adaquet ; fize, ut ver

du nombre des années , & qu'on puiſſe bis utar ſapientis, Conlummatus in

dire quelquefois d'un Héros Chrétien brevi expleat' tempora multa.

( pour me ſervir des paroles du Sage ) Talis fuitheroïcitas Tobia in Deum

pii ,



a DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE: 353

pä , in concaptivos liberalis, homi- qu'ayant peu vécu , il a rempli la courſe LIVRE

num confortia fugiensis,nihilque pue: d'une longue vie (*)
XLV.

rile in pueritia gerentis : Hæc , in- Telle a été la Sainteté de Tobie , plein

quit Scriptura , & his fimilia ſecun- de Piété envers Dieu , & deCharité en- Benoît XIII.

dum Legem Dei puerulus obſer- vers les Compagnons de ſon Exil , attentif

vabat. Talis heroïcitas Samuelis , à fuir la ſociété des Méchans , & igno- (1 ) Sag. IV . 13 ,

pueri ante Deum magnificati , & rant dans ſon Enfance méme , les amu

proficieniis , ac tam Deo , quàm ho . ſemens des Enfans, pour ne s'occuper ,

minibus placentis. Talis heroïcisas ſelon le témoignage de l'Ecriture, que

Danielis , Sociorumque aquam , 6 de la Loi du Seigneur. Telle a été en

legumina pre cibo , ac potu Regio core la Vertu de Samuel, quidèsſes ten

poftulantium. Talis heroïcitas Joan- dres années ſe rendit agréable au Sei

nis , qui puer creſcebat, e conforta- gneur ; & qui, croiſſant toujours en Sa

batur Spiritu , ac erat in defertis geſle , mérita d'être approuvé de Dieu ,

Ac talis denique fuit beroïcitas & des Hommes. Daniel, & les jeunes

ejus , de quo nunc agitur , Beati Sia- Compagnons étoient déja arrivés à ce

niſlai. Puerulus voces minus pudicas dégré de perfe& ion , lorſqu'ils ' préfé

audiens exanimis in terram cadeba!; roient l'eau & les légumes, à tous les

quotidianâ Fratris vexatione ab ari- mets de la Table du Roi . Tel enfin a été

tiori ad laxiorem vitam fe pertrahi l'Héroïſme de Jean -Baptiſte , qui revê

nunquam eſt paſſus; tandern Dei amo- tu de la Force du Seigneur, & de ſon

re fic aftuebat, utgelidâ pectus aquâ Eſprit,paſſa ſon Enfance dans lesDéſerts.

refrigerari oporteret : ita utnec deli- Ne craignons pas de dire , que le Bien

catior potuiſſet effe adulti caſtimonia , heureux Staniſlas n'a pas vécu autre

nec firmior fuifjet viri conſtantia , ne- ment, que ces grands Modéles de Per

que caritas poſt faculum vehementiùs fećtion. Dans lâge le plus tendre , une

" Arfiffet. parole peu chaſte le faiſoit pâlir , &prel

Cenſeo igitur , brevem annis , lon- que mourir. Il avoit cependant aſſez de

gum virtutibus Heroem Fidelium imi- termeté , pour reſiſter aux importunes

rationi , fimul do venerationi propo- ſollicitations, & à toutes les perlécutions

nendum ; ut puer annorum octodecim d'un Frere, quivouloit l'amollir par la

pudori ſit fuero centum annorum , douceur des plaiſirs. Son cæur étoit dès
condemnetque Juſtus mortuus vivos lors ſi embraſé du Divin Amour , qu'il

impios , & juventuscelerius confum- jettoit de l'eau froide ſur la poitrine,

mata longuam vitam injuſti, nec ſuus pour en modérer lesardeurs. ' Il ſeroit
denique deſit Benjamin Adolefcentu- veritablement difficile de trouver , ou

" lus in familia Sanctorum . plus de Chaſteté, dans un jeune Hom

me , ou plus de Conſtance dans un

Homme fait, ou une Charité plus ardente, après les Exercices d'un Siécle

entier. Il paroît donc convenable de propoſer àl'imitation des Fidélés , &

à leur vénération , un jeune Héros beaucoup moins chargé de jours , que de

Vertus; afin qu’un Enfant , qui n'a pointpaſſé ſa dix-huitiémeannée , ferve

de leçon à ceux qu'on apelle des Enfans de cent ans ; que le Jude condam

ne après la mort la vie des Impies ; & que la Famille des Saints ſe puille glo .
rifier d'avoir ſon Benjamin,

Tome VI.
Y y



354 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

JI

LIVRE

XLV.
Pour la Canonization du Bienheureux JACQUES DE

LA MARCHE,

Benoît XIII,

TRES - SAINI PERE , BLATISSIME PATER ,
' Ibid . p. 565 .

XC.
E paſſe volontiers Tous ſilence le récit

Pour la Cano

BSTINE O libentiffimè à com
A

des Vertus , & des Miracles du Bien- memorarione virtutum , Mi.
nization du Bier

heureux Jacques heureux Jacques de la Marche; parce raculorum Beati Jacobi Piceni; fa

de la Marche. qu'ils ſont fort connus , & que pluſieurs tis enim , ſuperque nota funt ; & buc

autres en ont fait des Relations éxactes. uſque fuerunt ab aliis luculentiſſime

Mais pour engager Votre Sainteté , à relata. Ut autem ad folemnem ejus

procéder incellamment à la Canoniza- Canonizationem tandem procedere

tion , qu'il me ſoit permis de rapeller digneris, fas fit , in memoriam res

ici, que lorſque vous étiez encore Car- vocare , te , dum Cardinalatûs Offi

dinal , vous avez été témoin d'un Mira- cio fungebaris , propriis oculis alte

cle , opéré par ſes Interceſſions, & fous rum ex miraculis vidiſſe, quod ad

vos yeux : Miracle , qui a été depuis Ju- Summum Pontificatum evectus,juri

ridiquement conſtaté, éxaminé avec ſoin dicis accedentibus documentis , eo

danslaSacrée Congrégation des Rites,& pravio Sacrorum RituumCongrega

approuvé enfin par votreSainteté.L'Hil- tionis confilio , approbaſti. Ferunt

toire nous a pprend qu'un Miracle ainſi Hiſtorici, Innocentium IV ſuis ocu

obtenu par les mérites du Bienheureux lis miraculum vidiffe , à Deo inter

StanillasEvêque de Cracovie,en prélence ceſſione Beati Staniſlai Cracovienfis

d'Innocent IV , fut un motif à ce Pape , pairatum , induciumque ab hoc fuif

pour terminer l'Affaire de la Canoniza- Te , ut inchoatam ejus anonizatio

tion du Bienheureux Martyr. Nedédai. nem abfolveret. Hujus itaque tui Pre

gnez donc pas,Très-Saint Pere, de faire decefforis exemplum , Beariſſime Pa

aujourd'hui ce qu'a fait autrefois un de ter , ſequi ne dedigneris; ui Foarrum

vos Prédéceſſeurs ; pour procurer un Minorum Familia novum Evange

nouveau modéle de la perfection Evan- lica perfectionis exemplum , Apofto

gélique, à l'Ordre de Saint François : un lici Miniftriformamſeduli, aj ine

grand éxemple de zéle , & de courage, vi&ti Operarii; Fideles.omnes Inter

aux Miniſtres Apoſtoliques ; un favora- cefforem ; “ Chriſtiana Reſpublica ,

ble Interceſſeur à tous les Fidéles ; & difficillimis hiſce temporibus, folidif

dans ces tems difficiles , un puiſſant fe- Jimum adverſus Hærefes , quas Jø

coursà l'Egliſe Catholique, contre les cobus vivens profligavit , babeatpas
Héréſies, dont le Bienheureux Jacques trocinium .

fut le Aćau pendant la vie .

Pour la Canonization du Bienheureux JEAN DE LA CR01X.

TRES - SAINT PERE , BEATISSIME PATER ,

Ibid. p. 566.

хСІ.

ARMI pluſieurs autres raiſons , qui
Pour la Cano E

X multis aliqua proferam , qua

peuvent favoriſer la Canonization dé
nization du Bien

exoptata Beati Joannis à Cruce

heureux Jean de firée du Bienheureux Jean de la Croix , Canonizationi mihi plurimism pro

la Croix. je me contente à préſent de toucher celo delle pole videntur. Sancta cienim

PAR
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Thenefia eum adhuc viventem : exi- le ci. On ſçait d'abord que
Sainte Thé

Liv Á E

miâ San & itatis laude in.fuis Epiſton reſe, dans pluſieuos, de les Lerores, a
XLV.

kia proſeguita aft. Etquantum auctori fort relevé la Sainteté du Serviteur de

satis momentum ftatuendum fit in Dieu ,mémede lon vivant; & on, n'igno- BENOÎT XII .

Sanlitarum atteftationibus dealiorum pe pas , que felon les Monumens Ecclés

ſanctitate prolatis, Tiabudo.Ecolefiaf baſtiques, le témoignage dies.Saints el

tica, quas Martyrologium appella- toujours d'un très-grand poids,furcouo

maus, facilè oftendunt. Succedit quod lorſqu'ils atteſtentlaSainteté de leurs

fawrum Canabitarum parfoowiones , ſemblables. On ne ſçauroit non plusi

orefque dimrunas, e aſparas,propien oublier , qu'au milieu des pudes & Don

byftetiam inuidto animotoleravit: quid gues.perſécutions , que le Diſciple de

profecto ſanctitatis teffera eft ; quem- Jes US-CHRIST eut à ſouffrir pour la

admodum ex A & tis Sanctorum Bene- Juſtice, quoique de la part de ſes Fre

dictis, Romualdi, Colimbani , qui res , ſa patience.& la.fermeté furent tou

fimilia à ſuis paſſi ſunt , ut catera jours égales ,& toujours invincibles : au

pretereantur , defumitur ; nec non tre Preuve de Sainteté ; comme il pa

ex huius fan &tæ Sedis antiquiſſima ob- roît, & par les Actes de Saint Benoît ,

fervantia , qua in diſcusiondis Sanc- deŞainRomuald , de Saint Colomban,

forum etiam Confefforum , geſtis ſe- qui reçurent un ſemblable traitement de

dueko semper exquifivit, an , a quo quelques -uns de beurs,Diſciples ; par

animo calumnias. contumelias paſſi l'ancienne pratique du SaintSiege, qui

fint, tefte Henrico Cardinali Oſtien- en éxaminant les Actions des Saints ,

Ja, qui faculo tertiodecimofua in De même des Confeſſeurs , a toujours fait

cretales Commentaria exoravit Acier une particuliére attention à la maniére ,

ditur, quod confilio ;esa operâ vali, dont ilsavoiene fupporté les affronts , &

diffinwr prebui Sanote Therefim ad les calomnies, comme le remarque le

jocorisuni,wt Ordinis Carmelitaniwis Cardinal Henri d'Ottie, done les Com .

xos ad. feveriorom difciplinam revo- mentaires ſur les. Décrétales furent pum

GAKOTO fandia hoc Sedes Canonia bliées dans le treiziéme Siecle. Ajoutons

rationis honorom illis libenter indub à cela que , par les conſeils., &par ſes:

gere confuevit, quorum admiranda actions, le Bienbeureux Jean dela Croix

visa fan £tisas för militari populorum a efficacement aidé Sainte Thérele , à

canjuncta ; inter quos illi recenfentur , engager les Religieux du Mont Carmel

qui viroueinfignes, os prodigiis il à embraſfer les plus ſévéres Pratiques de

Luftres Sanctorum Ordinum fuerunt la Vie Régubére : Ori l'Eglife Romaine

Fundatores ; quibus alii fuccedunt , & coutumede déférer avec plaiſir les

quoi Religioſas familias, adsanctio Honneurs de la Canonization à ces Héra

ris Inftituti ftudium profperè invitati ros Chrétiens, dont lahaute Saindera a

xuant ;ut, in Bulla Canonicationis 5 été particuliérement utile aux Peuples :

Petri de Alcantara, felicis recordara & parmi ceux - ci on diſtingue les Saiorg

Clemens Rapa decinous inquit. De- Bondateurs d’Ordre, aunto.illuftres par

pununum ex miraculis approbatis leurs Vertus , que par leurs Miracles ;&

contigit , dum folemnia Bratificatio- ceux qui dans la ſuite des temsooc heul

mis peragebantur : miracului quetali reuſement travaillé à fairerevivre le pre-.

preſignato tempore à Duo puirarum mier Eſprit , & l'ancienne Ferveur de

voluntatem oftendit de majori culins leur faint Inſtitut. C'eſt ce que le Paper

ponpli udine in ejus honoremfta:nen. Clement X , d'heureule mémoire ,a bieni

da' Eum itaque, Beasiſlime Pater , obſervé daas la Bulle pour la Canonis

Sandorum Confeffurum Catalogo foi zacionde Saint Pierre d'Alcantara. Ens

.

1

Y y ij
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LIV R E fin , la Solemnité de la Béatification du lemniter adforibe : Deo fiquidem per

XLV. Bienheureux Jean de la Croix , fut il- honorificum ,Sanctis Viris gloriofum ,

luſtrée d'un nouveau Miracle ; Miracle atque Eccleſia univerſe utiliffimum

Benoît XIII. certain , & prouvé ; ce qu'on doit regar- eft, quod publico teſtimonio excellen

der comme un ſigne de la volonté de tium Virorum ſanctitas ab Apoftolica

Dieu , pour l'extention du Culce de ce Sede declaretur.

Bienheureux. Ne différez donc pas ,

Très-Saint Pere , de mettre ſon Nom dans le Catalogue des Saints Con

feſſeurs, car il eſt toujours glorieux aux Saiňts ; comm il eſt de l'Honneur de

Dieu,& de l'utilité de l'Egliſe, que la Sainteté des Hommes éminens en Ver

tus , foit ainſi déclarée par letémoignage ſolemnel & public du Siege

Apoſtolique.

Pour la Canonization de la Bienheureuſe Agne's DU

MONTPULCIEN.

TRE'S - SAIN Í PERE ,, BEATISSIME PATER ,

thiit.

XCII. JioE nepenſepas,quece ſoitfansun NOnline peculiari Dei Provi.
deļſein particulier de la Divine Pro- dentiâ fačtum arbitror , Cano

Pour la Canoni- vidence, que la Canonization de la Bien- nizationem Beata Agnetis, Monis
zat on de la Biei:- heureuſe Agnès, Religicuſe Profeſſede lis Profeſſa Ordinis Predicatorum ad.
heureuſe Agnès TOrdre des FF.Precheurs ait été diffé bac uſque tempora dila:am , ut ejus
du Muar.Pulcien

.

rée juſqu'à nos jours : Dieu ſans doute videlicet San titas , ſanéta Catharina

l'a permis ainfi , afin que cette illuſtre Senenſi ejuſdem Ordinis divinitùs rea

Vierge , dont la Gloire avoit été autre- velata , Decreto Summi Pontificis Or .

fois revelée à Sainte Catherine de Sien- dinem quoque Pradicatorum Profesa

ne , fut enfin propoſée avec ſolemnité fi, univerſe Eccleſia colendapropo

à la Vénération de toute l'Egliſe , par neretur. Opus itaque à Clemente VII

l'Autorité d'un Pape du même Ordre. inchaalum , quodque ClemensVIII ,

Ce qui avoit éré commencé par Clément de Gregorius Xill proſecuti funt

VII , & depuis continué par Clément feliciter abfolve ; & Agnetem , quam

VIII,& Grégoire XIll ; achevez-le,Très. Dominus femper vigilantem invenit,

Saint Pere : car une Vierge véritable- tot heroïcis virtutibus præditam , toi

ment ſage , & que le Seigneur a toujours cæleftibus chariſmatibus , dum vives,

trouvée veillant ; Agnès , fi diſtinguée ret , illuſtratam , tot prodigiis, edo

parmi les Héroïnes Chrétiennes, par les miraculis poft obitum clarificatam ,

fublimes Vertus , par les dons , & les fa- quamque non procul , nec in ultimis

yeurs du Ciel , par les Prodiges enfin , finibus terra , sed in Clauſtris Mo

qui ont publié la Sainteté , & pendant nialium præclariſſimi tui Ordinis

ſa vie , & après mort ; cette Fille Forte , Predicatorum in Etruria invenifti;

qu'il ne faut
pas aller chercher au loin , Sanclarum Virginum Catalogo ad

dans des Pays reculés ; mais , que vous feribe : ut enim opportunè monet , in

avez trouvée dansun de vosMonaftéres de Homilia de Sanctis Epipodio ,

la Toſcane, mérite que vous placiez fon Alexandro , Sanctus Eucherius hif

Nom avec honneur dans le Catalogue ce aureis verbis : Magnum eft pu

des Saintes Vierges. Selon la Réflexion blicis , atque communibus dare

de Saint Eucher,dansſon Apologie de vosa ſolemnitatibus ; fed excel
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entior quædam feſtivitas judi- Saint Epipode, & de Saint Aléxandre, LIVRE

canda eſt Alumnis exultare virtu- s'il eſt toujours glorieux de pouvoir éta
XLV.

tibus. blir des Solemnités Publiques , commu.

nes à tous les Fidéles ; il l'eſt encore plus Benoît XIII ,

de voir célébrer des Vertus , qui nous

touchent d'autant plus , qu'elles ſont

comme domeſtiques.

Pour la Canonization du Bienheureux François SOLANO.

BEATISSIME PATER , TRE'S - SAINT PERE ,

Amou, ac in Pancifco solamo , is
ABUIT in Beatis Jacoba Pi . Ibid . p . 567

Es Bienheureux Jacques de laMar
H XCIII.

Ecclefia Dei nobile par Heruum . dans l'Egliſe de Dieu , comme deux il
Pour la Canon

nization du Bien

Ambo in eodem Ordine Minorum lultres Héros. Engagés dans la même heureux François

virtutis Stadium alacriter ingreffibre- Carriére, & ſous le même Habit de S. Solano.

vî metam attigere. Par utrique ar- François , ils ont marché avec la même

dor corpus ciliciis , ( flagellis cru- Ferveur; & en peu de tems ils ſont ar

çiandi , ac perpetua ferè à carnibus rivés au même terme. Un même eſprit

abſtineniiâ macerandi. Ambo longis de Pénitence leur avoit appris àdompter

itineribus ad longinquas peregrinati la chair par divers genres de Mortifica

funt Nationes ſementem Evangeli - cation ; & à porter au loin la Lumiére

cam Sparſuri ; atque euntes quidem de l'Evangile : S'ils ont ſemé dans les

ibant, flebant mittentes Semina larmes , ils ont aulli recueilli avec joye ,

fua ; venientes autem venerunt cuin l'abondante Moiſſon , dont ils ont rem

exultatione portantes manipulos fuos pli les Greniers du Pere de Famille. Le

in horreum cæleſtis Pairis familias Seigneur les a honorés , eux & leur mi

congregandos.Ambo denique iam fi- niſtére , de la même faveur, en les fai

mili Miraculorum gloria floruerunt, ſant marcher l'un & l'autre ſurles eaux ,

ml per ftupentesfluminum undas li. comme ſur un Elément ſolide. Cette

quidum iier ſolidum utriuſque pedi- conformité, ou reſſemblance de Meurs,

bus prabuerit obfequium . Hoc fimi- de Miracles , & de Profeſſion , fut aua

Lindinis morum , fignorum , ejuf- trefois un Argument , dont le Véné

demque Inſtituti Regularis argumen- rable Serviteur de Dieu , le Cardinal

to feliciſſimè ufus eft,in fuo Conſiſto- Robert Bellarmin ſe ſervit auprès du

riali fuffragio poft Epiftolasfamilia- Pape Clément VIII ,pour demander.

res edito , Venerabilis Dei Seruus que l'Honneur de la Canonization fût

Cardinalis Robertus Bellarminus , déféré au Bienheureux Raymond de Pe

Summo Pontifici Clementioflavo ſua- gnafort, de l'Ordre desFF. Prêcheurs ,

furus , ut abſoluta per eum Canoniza- comme on venoit de le décerner à Saint

tione Beati Hyacinuhi Ordinis Pradi. Hyacinte , qui avoit été Religieux du

Catorum , aliam Beati Raymundi ejuſ même Ordre. Qu'il me ſoit donc per

dem Predicatorum familiiabſolve- mis , Très-Saint Pere ,de faire aujour

ret.Fasiraque etiam mihifit illud im d'hui la même demande ,en ſuppliant
prafentiarum uſurpare, dumadpedes très - humblement Votre Sainteté , de

Beatiindinis veſtræ provolutus humil- vouloir joindre auſſi à la Canonization

limas exhibeo preces , ut Canoniza- de Saint Jacques de la Marche , celle

fioni jam prafignat& Beari JacobiPi duBienheureux FrançoisSolano : cax

Y y iij
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LIVAI (pour me ſervir des termes de Saint ceni Ordinis Minorum aliam Brati

XLV.
Jean Chryſoſtome) il convient que cet Franciſci. Solani ejufdem Ordinis

illuſtre Couple de Saints , qui, ayant ſuperaddere dignetur. Decet etenim

BENOÎTXIII. Porré avec une égale Piété le Joug deutor verbis Šunkti Joannis Chry
JESUS-CHRIS, T que la Terre, jouils soſtomi ) docet , inquam , ut biga

lent à préſent de la même Felicité,dans, Sanctorum , qua Chrijfi jugum pari

le Čiel, reçoivent aulli du même, Pun, devotione portavit in ierris, á nunc

tife, les Honneurs qui leur ſont dûs pari felicitate triumiharin Cælis, ab

dans l'Egliſe Milicante , Sodern Summe.Panifice , Chrifique

Vicario confécretur.

Pour la Canonization du Bienheureux TURRIBIO ,

Archevêques de Lima

IRES SAINT PER E , BEATISSIME PATAR ,

Toid . Qut ce qui était preſcric pan les

.
UNG TA, que pro Beari Turria

xcv. bit Canonizaciono per facros C * •

Pour la Canc- Canonization du Bienheureux Turris nones poftulabantur, poft longa tem

nization duBien- bios, a été enfin, accompli ; & c'eſt non- porumintervalla, to judice tandem ,
heureux Turribio.

feulement par vos Ordresi , mais aulli te Praſide, explea funt. Ei itaquodem

par vos ſoins, qu'après de longs inter- bitos fanétitatishonoresne differas ; ut

ralles, tout a été heureuſement exécuté.'Sanctorum ac Orbe Novo Dyprioa ,

Ne différez donc plus, Très Saint Pere , qua:à Roſade: anita Maria Virgin

de porter la Sentencedefa Canoniza- no Limana Tanzia Ordinis Sandi Dan

tion ; afin que les. Faltes du Nouveau minicà iniciun laburrunt , Archion

Monde', conſacrés d'abordpar le Nom pifcapi Limani accoffione feliciter atten .

de Sainte Roſe ,du Fiers-Ondre de S. geantur ; w : Fides Chriftiana, quam

Dominique, ſoient encore illuftrés, par Fratres Pradi'acores in. ampliffima

celui d'un Saint Archevêque de Lima. Regione Permaiana fiadoribus , do

J'ajoute ; afin que la Religion Chrétien- ſanguineprimi irrigar erunt, nava

pei, que lesE6 . Prêcheurs ont annoncée hoc præfidio munita kasirisadolefcat ,

les premiers dans le vaſte Royaume du ut omnes demum pars Orbom .Cathan

Pérou , qu'ils ont cimentée de leuns ligum Antiftites ,, cyfi Paftorali foldin

fueurs, quelquefoismême de leur ſang, cirudine infignes,intanto. Archiepifa

y reçoive de nouveaux accroiſſemens ; copa , Sanitis innumerarda ,baina

que tous les Evêques duMonde Chné beant , quod admiramur , quadi imagini

pien , quelque reſpectables qu'ils ſoient tencum , cchana

déja par la Sollicitude Paſtorale, trou-,

vent dans un furgraad Aschevêque, ce

qu'ils duirent véritablement admirer.,

imiter, & reſpecter.

Ce fut dansces faintes occupations, fi propres à renouvet

Jer la Ferveur des Fidéles ; en excitanç dans tous les cæurs ,

de vifs ſentimens de Foi, de Pieté, de Religion , de mepris

de la terre , & d'Amour des Biens, futurs , que Benoît XIII

voulut finir cette année 172.6.,. & commencerlaſuivante . Les

&
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XCV.

de Sini. me siécle.

Fonctions du Miniſtere Apoftolique , quelque moltipliées LIVRE
qu'elles fulfent, ne pouvoient le fatiguer, parce qu'il les aimoit. XLV.

Cependant il ſe rendoit extrêmement attentit à tout ; & fe Benoît XIII.

plaiſoit à ſuivre les plus anciennes Pratiques de l'Egliſe. On

regarde comme une de ces Pratiques , dont on ignore l'origi

ne, celle de preſenter du Pain & du Vin , & de la Cire , au

Souverain Pontife, lorfqu'il met le Nom d'un B enheureux

dans le Catalogue des Saints . Mais dans la Canonization de
Sa Suinteré fup.

Sainte Brigitre, faite par le Pape Boniface IX l'an 1391, on prime un uſage in

ajouta à ces Offrandes, celle de quelques Oiſeaux , Colombes, froduit depuis la

ou Toarcerelles : ce que l'on croit être de l'invention de Pierre fin du quatorzić.

Amélius , alors Sacriſtain du Pape , & depuis Evêque de Sini

galia. Cet l'fage, qui avoit depuis continue,ne plaiſoit point

à quelques Sçavans, fort verfés dans la Diſcipline de l'Egliſe

primitive ; & notre Pape, le jugeant d'ailleurs peu conforme

à la Sainteté de la Cérémonie, le tapprima dans la Canonization

des Bienheureux, dont on vient de parler. C'eſt ce que nous

Sifons dans une Note, ſur la Bulle de la Canonization de Sainte

Brigitte ( 1)

La plupart des riches Ornemens qui avoient ſervi à décorer XCVI.

Ja Baſiliq.ie de Saint Pierre , durant les derniéresSolemnités, Libéralités faites
furent donnés fa Saintcré à la nouvelle Egliſe de Saint Phi- se de s. Philippe

par

tippe deNéri, bâtie d -pais peu à Bénévent,ſelon les Ordres, de Néri.

& aux depens du Pape , quiſe préparoit déja å ſe rendre lai

' même dans lamêmeVille.Quand plufieurs autres motifs de zéle

& de Religion ne l'auroient pas engagé à faire ce voyage ; il y

teroit porté par cerre forre & ancienne inclination , dont il avoit

donne tant de preuves à fon Eglife de Benevent. La Sollici

tude de toutes les Egliſes ne pouvoir lui faire oublier un Peu

ple chéri , qu'il conſidéroit toujours comme la portion de fon

Troupeau , dont il demeuroit fpecialement chargé.

Nous avons déja dit , qu'à l'éxemple de quelques-uns de les
Prédéceſſeurs, qui , enmontant ſur la Chaire de Saint Pierre , & fur quels éxem

r'avoient pas voulu être remplacés dans le foin des Egliſes, ples, Benoît XIII

duncils rempliſſoient le Siege avant leurExaltation , Benoii XiFi avoit retenu l'E
įgliſe de Bénéventa

( 1 ) In hac cæremonia poft confuetas ex, dinali Jofepho-Maria Thomaſio , Sacrorum

vererriina Eccleſix diſciplina, panis,.vini, & Riwum peritilimo , prætereaque idem ſanc .

ceræ obilaciones de more , Summo Poncific4 ciffimus Pontifexeain efle minimeconfonan

facias , Columbæ & Turtures primim viſæ , reperiſſet ſanctiori Diſciplinæ Ecclefiæ ; quam

arb trio Petri Ame ii , Pontificii Sacriſtæ ... lummè caller, hujuſmodi Avium oblationem

Hæ : tamen Avium oblatio , in Domo Dei fieri noluit in Tolemni Canoniz rione octo

facta, diſplicuir SummoPontifici Patri nof Sanctorum , quam habuit in Baſilica Vati

tro Benedicto XIII, cumque accepiflet, eam cana lub finem elapfianni 1726 , & initio bu .

quoque diſplicuiflc venerandæ memoriæ Car-I jus anni 1727. Cod. Conf. Canoniz, p. 160 ,

3

XCVII.
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LIVRE avoit continué à le regarder comme le Paſteur de celle de Bé

XLV. névent : & on peut bien ſuppoter qu'il n'avoit ecouté en cela

Benoit XIII.que fatendre Charité ,& n'avoit conſulté quelesintérêts,

tant ſpirituels que temporels , des Fideles , qui s'étoient tous

jours montrés dociles à la Voix. L'Ordre , la Diſcipline , la

Régularité , les ſaintes Pratiques , qu'il avoit eû la conlolation

d'écablir, & de voir long tems Heurir dans le Diocèſe de Béné

vent , & le beſoin continuel, qu'avoient ces Peuples, de la ſolli.

citude ,oudela protection , pour perſévérer dans le même
Eſprit de ferveur , 'étoient pour lui des engagemens, qu'il ne

ſe croyoit point permis de rompre. Il n'étoit guéres moins

touché de l'état de pauvreté, où de fréquentes calamités pu.

bliques avoient réduit bien des Familles , qui ne ſubſiſtoient

que par les pieuſes Libéralités de leur Archevêque. Ajoutez à

cela la néceſſité de conduire à leur perfection , pluſieurs utiles

Etabliſſemens déja commencés. Tous ces différens Objets , &

quelques autres peut
êtreque nous ignorons , avoient détermi .

né Benoît XIII à imiter les Papes Saint Léon IX , & Alexan.

dre II en retenant, avec le Souverain Pontificat , la conduite

de l'Egliſe de Bénévent ; comme le premier de ces Pontifes

avoit retenu celle de Toul , & le ſecond celle de Lucques 11 ).

Comme le devoir de la Reſidence , ſi fortement recommandé
XCVIII.

Ses attentions par les Saints Canons, conſiſte moins dans la préſence corpo .

particuliéres pour relle , que dans les ſages & continuelles attentions, la Solici.

tude, & la Vigilance du Paſteur, ſur les beſoins de ſon Trou

peau , qu'il eſt chargéde conduire , de nourrir , d'inſtruire & de

defendre : le zelé Pontife, tout éloigné qu'il étoit du Diocèſe
de Bénévent , ne laiſſoic pas ſouvent ſes regards vers

cette Egliſe ; de rompre & de diſtribuer à ſes Diocelains, le

pain de la parole , par le Miniſtére de ſes Coopérateurs; de ſe

trouver en Eſprit dans l'aſſemblée des Fidéles ; d'y faire toujours

obſerver ſes Loix , les Ordonnances , toutes les anciennes Prati

ques ; de prévenir enfin ,ou de corriger tous les Abus, qui au.

soient pû s'introduire. Il vouloit être exactement informe de

tout ; & il l'étoit . On peut dire auſſi que l'amour , & la fidélité

de ces Peuples, le leur rendoient toujours préſent; & que la

crainte de lui déplaire , ou le déſir de mériter la continuation

de ſes Buntes , faiſoient qu'ils n'étoient pas moins attentifs à

ce Peuple.

de
porter

( 1 ) Servaverat fibi Pontifex regiinen Ec- Jimitatus , quorum primus Tullenfem Eccle

cleſiæ Beneventana , quam amore nunquam fiam , alter verò Lucenſem , quibus in Mi

interiturn prolequebatur , Divum Leonem noribus præerant , unà cum Romano Ponti

IX , & Alexandrum II ,Prædeceffores luos , ficatu tenuerunt , & ç . Archi Firm . pag. 89

marcher
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märcher.conſtanment dans les voyes,où illes avoit fair entrer, LIVRE

que s'ils avoienc eû encore le plaiſir de le voir , & le bonheur de XLV.

Pentendre...

BENOIT NIE

¿ Par cette ſainte Emulation , ſi peu ordinaire dans un grand

Peuple , les Fideles de Bénévent ſerroient toujours plus étroite

ment les næuds, qui les accachoient à leurcharitable Paſteur; &

par là engageoient celui-ci à répandre toujours fur eux ſesgra- ,

ces , & ſes Bienfaits. Il auroit fallu revenir trop ſouvent ſur le

même Article ; fi , dans la ſuite de cerre Hiſtoire , nous avions

voulu remarquer tout ce queBenoît XIII, depuis ſon Exalta .,

tion , fic en faveur de ceux de Bénévent , & de cette- Egliſe.

Nous nous contentons de rapporter ici ce que nous trouvons

dansdeux Décrets.Apoſtoliques , endate du 2: 9 Juillet 1,724 ,

& du 24 Mars 1725 la Sainteté s'explique aind dans le pre-,
prier : et

XCIX .

Décrec de $ a

5

“ En prenant autrefois la conduite de l'Egliſe de Bénévent ,

nous remarquâmes d'abord , non ſans une ſenſible douleur ,

que pluſieurs Biens , Droits , ouJuriſdi&tions des Egliſes, des « Sainteté en faveur
de lamême Egliſe.

Monaſtéres, des Colléges , des Hôpitaux , & des autreslieux

de Piece , cantdela Ville, quedu Diocèſe avoient été aliénés ,

ou cédés pour un tems à des Particuliers , ſous différens co .

Titres de Fief, de Loäage, de Conceſſion , ou d'Inveſtiture, ...

Nous comprimes aufli que toutes ces Conceſſions, toujours ce

prejudiciables aux Egliſes, tournoientuniquement au profit de

ceux, à quielles avoient été accordées, pour très peu de cho- '«

fe. A'ulli lorſque le terme du Bail étoit expiré , les perſonnes as

intéreſſées à le continuer , ne manquoient pas d'en éxiger le co

renouvellement,avec autant de rigueur , que ſięlles n'avoient a

pas eu moins de droit ſur ces biens de l'Egliſe , que ſur leurs se

propresDomaines.On fondoit ce prétendu Droit ſur ce qu'on

apelloiſ un uſage commun , reçu , & pratiqué dans le pays. «

Mais , cet ulage, que la ſeule cupidité à fait naître, & que des cc.

yûes de chair , & de fang ont entretenu , n'eſt qu'un abus , «

qu'il ne convient pas de diffimuler , ni de tolérer plus long- ço

tems. Nous le condamnons donc ; & défendons expreſlemenç

qu'on donne déſormais à des Particuliers, les Biens, ou les ss,

Droits des Lieux de piété,ſous quelque Titre,quece puiſſe être ;co

ou qu'on renouvelle les Conceſſions déja faites ; & nous dé- « Vile in Appen.Cc.

çlarons , que le tems une fois expire ; tous ces Biens , ces ss

Droits, & ces Juriſdi& ionsdoivent revenir pourtoujours aux «
Egliſes, aux Monaſtéres, aux Colléges, ou Hôpitaux , qui co

ont droit d'en joyir Jans que ceux , qui les ayoient obtenus, ;
Tome VI,

4

.

Rom, pag. 24 %

7 ?



362 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

C.

j.t.

LIVRE » pourun tems, puiſſent en aucunemaniére éxiger le renouvelle

XLV. » ment du Bail , & c » .

Ce
BF Noi XII.

que nous avons remarqué , dans le troiſiéme Livre de ce

Volume , touchant l'augmentation conſidérable des Revenus

Eccléſiaſtiques, que notre Archevêque avoit procurée aux diffé

rentes Egliſes de ſon Diocèſe, eſt une preuve qu'ilavoit aboli

dès-lors une grande partie des Abus, dont il ſe plainc dans les

préſentes Lettres. Le Bien de la paix , ſans doute , donna alors

des bornes à la vivacité de fon zele , & l'empêcha d'achever ce

qu'il avoit heureuſement commencé. Nouscroyons que c'eſt

par ce même Eſprit d'Equité & de moderation, que ,ſans an

nuller aujourd'hui toutes ces Conceſſions déja faites, la Sainteré

ſe contente d'en attendre'le terme , pour faire rentrer les Egliſes
dans tous leurs Droirs.

L'autre Décret de Benoît XIII étoit tout en faveur de l'E

pouriemême ob gliſe Metropolitaine de Bénévent, puiſqu'il n'étoit donné , que

pour renouveller'une Conſtitution dePie Il faite dans le mois

de Septembre '1459 par laquelle ce Pape avoit ordonné, que

la moitié des Fruits , ou Revenus, des Bénéfices vacans dans le

Diocèſe , & pour la premiére'année de la Vacance , feroit em

ployée aux Réparations, & à l'Entretien de la Métropole : ſoit

que ces Beneficiers fuſſent dela Collation de l'Archevêque , ou

de tout autre Collateur Inférieur. ; p =

Mais la plus grande marque de bienveillance , que le Pape

pût donner à fon Trcupeau , étoit de le vifiter en perſonne.

Tout le Peuple de Bénévent ne déſiroit rien avec plus d'ardeur;

& c'eſt ce que la Saintecé réſolut de faire au commencement

de cette année 1727. Les deux premiersmois éroient peu pro

pres pour ce Voyage : le Saint Pere choiſit celuide Mars; & it

exped'a cependant bien des Affaires à Rome. Il tint divers

Conſiſtoires; nomna un nombre de Prélats Aliftans du Trône ;

pourvût de Paſteurs pluſieurs Egliſes; diſpoſa de quelquesGou
vernemens donna ſouvent Audience aux Ambaſſadeurs des

Princes, aux Cardinaux , à ſes Miniſtres ; & à toutes ſortes de

perfonnes; qui avoient recours à la juſtice, ou à la clémence

de la Sainteté; permit au Cardinal Pipia de prendre le Caracére

de Protecteur des Affaires du Roi deSardaigne, ſelon les déſirs

de ce Prince ; & fic quelques Actesde ſévérité, néceſſaires pour

maintenir le bon ordre ; faire reſpecter les Loix , & afurer la

Tranquillité publique.Deux Affalſins, après avoir trempé leurs

A &e deJuſtice. mains dans le fang de leurs Ennemis, s'étoient réfugiés dans

Ibid . Pag. 2670

l'Egliſe de Sainc Roch , & deux autres dans celle de Sainte Ma.

CI.
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CII .

و

rie , apellée des Boulangers. Le Pape ordonna qu'ils en-fuflenc LIVRE

retires ; & fit publier un nouveau Decret , daré du 1 2 de Février , XLV.

pour déclarer de rechef , que tous ceux qui ſeroient coupables BENOII XIII.

de cels crimes, ne pourroient jamais eſpérer de jouir des Immu

nités des Egliſes, ni de tout autre lieu Privilégié ; mais ſeroient

livrés au bras Séculier , pour être traités ſelon toute la rigueur
des Loix .

Dans ce même tems le Pape reçur avec bonté, desmainsd'un

Eccléſiaſtique de Turin , les Vies des deux Religieuſes Piémontoi

ſes ; qui avoient vécu , & étoient mortes dans unegrande odeur

de Sainteté. L'une , nommee Marie Venellona , écoic Fonda

trice desFranciſcaines Réformées ; & l'autre , apellée Catherine

Macréi, éruit une Vierge du ciers -Ordre de Saint Dominique.

Tandis que le Saint Pere faiſoit chercher , dans les Archives

du Vatican , ce qui s'étoit pratiqué, lorſque les Souverains Pon

tifes fes Prédécefleurs étoient ſortis de Rome,& de l'EtatEccle
Cérémonial des

ſiaſtique , afin de régler ſur ces exemples , ce qu'il faudroit
Evêques , corrigé

obſerver à ſon départ pour Bénévent.& dans toutela route ; il par Sa Saintete ,

publia lui-même le Cérémonial des Evêques , expliqué, corri- & publié par les
ordresa

gé , & mis en meilleur ordre , tant par ſes propres foins, que

par ceux de pluſieurs habiles Maîtres, qui n'y avoient cepen

dant travaille, que ſurle plan , que leur avoit donné la Sainteré,

& fous fa direction . Selon laréflexion de l'Archevêque de Fer

me , perſonne ne pouvoit donner de nouveau cer Ouvrage ,

avec plus de correction , & de ſuccès , que le Saint Pontife,

accoutumé depuisplus de cinquante ans , à obſerver avec une

ſcrupuleuſe attention , tous les Rics , & toutes le Praiiques de

la Liturgie Sacrée ( 1).

: . DansleConſiſtoire ſecret du dix -ſeptiéme de Mars,après

avoir propoſe différens Sujets, pour remplir les Siéges Vacans

dans diverſes parties du monde Chrétien ; & avoir accordé

le Pallium , aux Archevêques de Ravenne, de Scrigonie , & de
Diſpoſitions

pour un Voyage

Saragoſſe ; la Saintere fit part au Sacré Collége, de la réſolution du Papc.

qu'elle avoit priſe de partir pour Bénévent , dès le vingt- quatre

du même mois. Le Cardinal Lercari ,premier Miniſtre de fa

( 1 ) Sed , quòd maximè mirabere Lector : ut ab omnibus fervarerur. Porrò nullus de hac

Benedictus , qui ubi primum Summi Apofto . re ipſo cerrius decernere poterat , qui annis

larûs apicem afcendie, de emendando , iher- quinquaginta Epifcopi, & Metropolitæmu
trando , atque etiam ampliando Cæremonia nere perfunctus nit habuit antiquius , quam

tum Libro, quo utuntur Epiſcopi , cogitarej ut ſacros Ritus , fecundum veterem & lau

ceperat ;iplemet inter ingentes labores, & dabilem Romanæ Ecclefiæ Diſciplin m , ada.

curas , proſtudio quo ferebatur in facrosri- muffim exhiberet , && Archi, Firm . pag.

tus , opus aggreſſiis, adhibitis piis., ac doctis 88', 89..

Vitis, initio hajus maniperfecit, edidirque ,

CIII.

Z z ij
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LIVR I Sainteté, & Secretaire d'Etat, futchargéde recevoir les Mé

XLV. moires des Miniſtres Etrangers , & d'expédier les Affaires or

dinaires, au Nom du Pape , quilui laiſſoit les Pouvoirs , & les
BENOÎI XII.

Inſtruđions néceſſaires pour cela . On remarque néanmoins,

que ce Cardinal devoit dépêcher toutes les Semaines, deux

Couriers au Pape , pour prendre ſes Ordres ,ſur les Affaires les

plus importantes ,ou les plus difficiles. Ceci eſt une preuve , que
cette ſuite d'actions de piété , donc tous les jours , & preſque

tous les momens de Benoît XIII paroiſſoient remplis ,n'empê

choit pas , qu'il ne voulut connoître par lui-même, & examiner

les Affaires, dont ſes Miniſtres étoient chargés. Auſſi lorſque

la maladie ne permettoit point à ces mêmes Miniftres , de ſe

rendre auprès de la Sainteté , pour faire le rapport des Affaires ,

le Pape ne ſe faiſoit pas une peine de ſe tranſporter lui-même

dans leurs Maiſons , pour conférer avec eux. C'eſt ce qu'on

avoit vû fréquenment durant la dernière maladie du Cardinal

Paulucci : c'eſt auſſi ce quireleve particulièrement le mérite de

cu Grand Pape , dont la vigilance attentive à tout ne négligeoit
rien .

Il eſt vrai , que ce n'étoit pas toujours pour traiter des Affaires

temporelles, mais plus ſouvent pour avoir occaſion d'éxercer

la Charité, que le Vicaire de JESUS-CHRIst multiplioit fes

viſites auprèsdes Malades. Tourdevenoit pour lui une raiſon ,

& un moyen de pratiquer cette vertu. Tandis que les Politiques

à Rome raiſonnoient en leur maniére , ſur les deſſeins de la

Sainteré; qu'on équippoità Civitta -Vecchia quelques Galeres,

deſtinées à croiſer ſurles Côtes de l'Etat Eccléſiaſtique, pour

aſſurer la route , & que le Gouverneur de Bénévent donnoit les

attentions , à faire réparer les Chemins aux environs de cette

Ville ; le Pape , occupé de toute autre penſée , donnoit de nou

velles marques de fon Amourpaternel , aux pauvres dans les Hô.

pitaux de Rome;& faiſoit faire un grand nombre d'Habits , qu'il

vouloit diſtribuer dès ſon arrivée ,à ceux de Bénévent.

Le 24 Mars , vers les ſix heures du Macin , le Pape alla dire la

Meſſe, dans l'Egliſede S. Philippe deNéri: il fit enſuite une lon.

gue Priere devant l'Aurel du Saint Sacrement,& devant celui de

la Vierge(ainſi qu'il avoit fait la veille dans l'Egliſe de Sainte Ma.

rie ſur laMinerve )& ayantreçu le compliment de preſque tous les

Cardinaux , il monta en Caroſſe,& ſortit de Rome , ſur les neuf
Départ du Pipe

pour Bénévens. heures , pour lerendre à Albano ; pendant que cout le peuple

Romain , mais ſurcour les Pauvres , faiſoient des Væux, & des

Priéres , pour le ſuccès de ſon Voyage. Toutes les Communaus

CIV.
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CV.

tés Séculiéres , & Réguliéres , eurent ordre d'aller en Pro. LIVRE

ceſſion , dans le tems marqué , à l'une des Eglites, où le Saint XLV.

Sacrement devoir être expoſé juſqu'au retour du Pape.

On aſſure , qu'il avoit fait prier l'Empereur , de ne lui faire Benoît XIII.

rendre aucun honneur ſur la route, dans les Etats de Naples,

parce que ſon intention étoit de faire ce Voyage incognito. Auli

étoit -il'forti de Rome peu accompagné. Maisil ne s'écarta pas nidre il fait ce
quelle ma

de l'ancienne , & louable coutumedes Pontifes Romains, qui Voyaga

faiſoient toujours poi ter devant eux la Divine Euchariſtie, par

l'un des Miniſtres de la Sainte Chapelle.

Commel'Embarras continuel des Affaires n'avoit jamais porté

Benoît XIII à rien diminuer de la rigueur de ſes Jeûnes ; les fa

tigues inſéparables du Voyage ne le rendirent pas plus indulgent

envers lui-même. Les Princes , ou les Seigneurs, qui avoienç
l'honneur de le recevoir, dans tous les Lieux , où il n'y avoit

point de Couvent , n'avoient pas manqué de faire préparer des
Repas , comme pour un Souverain : les Prélats, & les Gen

tilshommes de la ſuite du Pape, en profitoient toujours : lui.

même béniſſoit la Table , & faiſoit la Priére : mais , ſelon ſa

maniére de Jeûner pendant le Carême , il ne mangeoit rien de

cuir , & peu de choſe de cru : quelques Châtaignes , & deux
verres d'eau faiſoient ſon frugal Repas ( 1 ) .

Ayant paſſé la nuit à Albano, dans la Maiſon de Campagne

du Cardinal Lercari , le Pape alla le vingt-cinq au matin , Fête

de l'Annonciation de la Vierge, dans l'Egliſe du Dôme ; où il

dit la Meſſe ; & entendit celle qui fut célébrée par le Cardinal

Othobonni. Après quoila Sainteté ſe rendit au Port d'Anzio,

où elle coucha ; & les Prélats qui l'accompagnoient , furent

traités dans le Palais du Prince Pamphile. Le 26 le Saint Pere

dit la Meſle dans la petite Chapelle de Saint Antoine; & en

érant parti auſſi-tôt pour aller à la Tour de Paul , le Duc de

Caſerta, & l'Evêque de Terracine vinrent à la rencontre ,pour

le complimenter. Mais toujours ſemblable à lui-même, le pieux

Pontife faiſoit moins d'attention à tous les honneurs , qu'on

s'empreſſoir de rendreà la Dignité, qu'à ce qui pouvoit contri

buer au Salut du prochain. On rapporte, qu'ayant rencontré

dans la Campagne un jeune Marinier , àgé de 14 , ou de is

( 1) 24 Mariii modico comitatu Româ dil. | aquà contentus : ad majorem tamen abſti

ceſlie ; coque die pervigilio Annuntiationis nentiæ exercitationem interfuit menfis à Car

Beatæ Mariæ Virginis , morem ſuum nibil dinali Lercario , prino Benedicti Adminiſo

cocti, & vix aliquid crudi in ſeverioribus je- tro , in Albano familiaribus ejus ſplendide

juniis fumendi , quamvis iter ageret , dili- paratis, acSignoCrucis benediceret ,ac Deo

genter ſervavit , paucis caftaneis , &brevil gratias ageret, &c. Archi. Firm .pag. 90

Z z jij
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1
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LIVRE ans ; qui ne s'étoit pas encore confeſſé ; & qui n'avoit aucune

XLV. connoiſſance des premiers principes de la Religion , le Pape

l'amena à la Tour de Paul ;& le confia au Curé du Lieu , lui
Benoît XIII .

recommandantdel'inſtruire avec ſoin , & de l'entretenir, juſqu'à

ſon retour ( 1)

Le27 au matin , le Pape ayant célébré la Melle, & fait à fon

ordinaire quelque heure d'Oraiſons, il monta furune Felouque

de les Galeres , pour aller prendre le plaiſir innocent de la

Pêche, dans les Palas- Pontines, apellés autrement les Eaux de

Sainte Félicité ; où la Sainteté jecta les Filets. Cependant l'air

humide , & mal fain de ces Marais lui caufa une légére indiſpo

ſition ; qui ne l'empêcha pasde ſe rendre le 28 à Terracine,&

aſſez à bonne heure pour y dire la Meſſe dans l'Egliſe de Saint

Sauveur.

Arrivé le même jour ſur les Frontières duRoyaume de Na

ples , au milieu d'un Peuple infini qui rempliffoir tousles Che

mins, le Souverain Pontife trouva d'abord le Cardinald’Althan ,

Viceroyde ce Royaume , qui s'écoit avancé juſques là , avec un

grand Corregede la principale Nobleſſe Napolitaine. Ce Car

dinal ayant préſenté les reſpects à la Sainteté ,& fait ſoncompli

ment au Nom de l'Empereur , le Pape le fit monter dans ſon

Carroſſe ; & alla avec lui à Fondi ; où il fut reçu dans l'Egliſe

de Saint Dominique , par l'Evêque de cette Ville ; à la tête

des Religieux Dominicains , & de tout le Clergé. Sa Sainteré

voulut paſſer la nuit dans le Couvent , en la compagnie de ſes

Freres ; & le Cardinal d'Althan traita ceux de la ſuite dans le

Palais de la Princeſſe de Sangro . Ce Viceroi ayant enſuite accom.

pagné le Saint Pere à Ytri , dans la Province de Labour , il lui

preſenta les Prélats , & les Officiers de la Maiſon , & pluſieurs

Officiers des Troupes Impériales, qui furent reçus au baiſer des

piés .

Le 30 de Mars lePape ſe rendit à Clarigliano ; y paſſa la
Riviére de ce Nom , ſur un Pont de Barques, que le Cardinal

d'Althan y avoir fair conſtruire ; & continuant la route , après

avoir entendu la Meſle , célébrée par l'Evêque de Sezza , fa

Sainteté arriva vers les ſix heures du ſoir à Capoue ; où il y avoit

ún concours ſi prodigieux de Nobleſſe & de Peuple , que la

plupart furent obligés de paſſer la nuit dans la Campagne. La

failon n'étoit guéres favorable.Mais , une pieuſe curioſité, dans

( 1 ) Sed illud non omittendum , quod cum feciim alio duxit , ut erudiretur , defignato

in veteriLatio Nautam Myfte iorum Chriſ- etiam qui inftituerct. Archi. Firm . 143.96.

tianæ Fidei penitùs ignarum deprehendiffct,
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les uns ; & dans les autres , le déſir de recevoir la Bénédi&ion
LIVRE

d'un Pape , dont la Sainteré étoit ſi connue, leurfaiſoient oublier XLV. ?

leurs propres beſoins, & tous les ménagemens , qu'ils ſe ſeroient
crus obligés de prendre dans toute autre occaſion . Le Saint Benoît XIII.

Pere , après avoir fait fa Priére dans l'Egliſe Cathédrale , &

rendu Viſite au Cardinal Carraccioli , Evêque de Capoue, dé

tenu äu Lit par une maladie , alla paſſer la nuit dans le Couvent

des Dominicains.

Le lendemain matin , le Cardinal d'Altban prit congé du Pa

pe (*) ; qui monta auſſitôt en Carroſſe pour continuer ſon Voyage.

Il ditlaMeſſe dans l'Egliſe des FF.Prêcheurs deMatalone;& alla

coucher à Cervinara : où il fut obligé de s'arrêter le premier

jour d'Avril,à cauſe de la grande quantité deNeige, qui tom

bá ce jour là . On approchoit cependant de Bénévent; & le

mauvais tems n'auroit pû empêcher que le Peuple, toujours

impacient de revoir ſon Paſteur, ne fut venu en foule à ſa ren

contre ,fi la Charité attentive du Pape ne l'avoit portéà le

défendre très-expreſſément. Les Fidéles obéirent à un ordre ſi

précis ; & au lieu de remplir les cheminscouverts de Neige , ou

de boue', ils remplirent les Egliſes, & attendirent en Priéres

l'heureux moment de leur viſite. Cependant tous les Gen

tilshommes du Pays, & pluſieurs Seigneurs Napolitains , qui

avoient des Châteaux, au voiſinage du territoire de Bénévent ,

les avoientfait meubler ; & y tenoient Table ouverte , pour les

Prélats ,& les autres Perſonnes de confideration , qui étoient à
la fuite de fa Sainteté.

Ce fut le Mercredi après le Dimanche de la Paſſion , deuxié
CVI.

me jour d'Avril , que Benoît XII arriva en parfaite ſanté à Arrivée de sa

Bénévent. On neſçauroit exprimer , ni les témoignages de joye Saintété à Béné.

Publique , que firent éclarer tous les Bénéventins, ni les mar.

qués de bonté ,& de tendreſſe, que le Pape leur donna en mille

maniéres . Comme il les portoit toujours dans ſon Caur, il leur

montra à tous les ſentimens de cette ancienne affc & ion , que

Dieu lui avoit donnée pour fon Peuple. Mais ſespremiéresatten

tions furent pour l'es Pauvres ; dont les demandes étoient ſou Ses premiéres

vent prévenues, & jamais refuſées . Le SaintPere, qui n'avoic attentions.

pas voulu permettre qu'on fit des frais pour la reception ; alla

Selon l'Archevéque de Ferme , le Vi- fpro Cæfare Regno præerat, fum fuo , tum

céroi accompagna Sa Sainteré juſqu'aux fron.Cæſaris nomine Pontficem venerácue ,deine

tiéres du Territoire de Bénévent : Mox cum de regio cultu , ac liberalibus menfis, fplen

Regni Neapolitani finesi atingerec , ploti. Jidoque apparatu præfto fuit , donec Pon

nùs Pontifici occurrit Michael Fridericus ifex in agri Beneventani fines veniret. Ata

Cardinalis ab Althan , qui Regiã poteftate Ichi. Firm . pag . 90.

vent.

CVII.
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CVIII.

torale.

LIVRE deſcendre à l'Egliſe Métropolitaine ; où il fic d'abord à ſon Cler

XLV. gé , un Diſcours fort touchant , ſur ces Parolesdu Sauveur : Mes

Brebis entendent ma Voix. Le même jour la Sainteré viſita

Benoit XIII. l'Hôpital desPélerins ; leur lava les pies , & les ſervit àTable.

Le reſte de la ſemaine fut employé à la viſite des autres Hô

pitaux , des Paroiſſes, & de toutes les Egliſes de la Ville , Par

tout , l'attention du Pontifeéroit d'éxaininer, ſi fes Réglemens

pour la Diſcipline, le bon ordre , & la décence dans le Service

Divin , étoient toujours obſervés avec la même exactitude. Il

ſe fit rendre compte de coue ce qui regardoit le ſpirituel, & le

temporel des Lieux ſaints; ainſi que de la conduite des Paſteurs ,

& des Adminiſtrateurs . Il voulut apprendrede ceux-là , ſi les

Peuples , depuis ſon abſence , ne s'étoient poipe relâchés dans

les Pratiques de piété ; & fi on avoir toujours eû l'attention ,

dont il les avoit chargés, pour procurer toutes ſortes de ſoula

gement à ceux ,qui pouvoient ſe trouver dans le beſoin .

Dans l'eſpace de peu de jours , le Saint Pere prit une entiére

connoiſſance de l'état préſent detoutes les Egliſes, & des Hô

Sollicitude Paf- pitaux de la Ville. Și la rigueur de la ſaiſon , & le court ſéjour,

qu'il devoit faire dans le pays, ne lui permirent pas de s'inſtruire
de même , par

ſesyeux , de ce qui ſe paſſoit dans l'étenduë du

Diocèſe ; il ne laiſſa pas d'en être exactement informé, ſoit par

le moyen de ſesViſiteurs,ſoit parle ſémoignage des Curés , qui

ſe rendoient les uns aprèsles autres aux piés de la Sainteté.

Le Dimanche des Rameaux , après la Bénédi& ion , & la

Viſites :Euvres diſtribution des Palmes,dansla Métropole, le Pape y célébra
de Religion de Pontificalement la Melle', ayant pour alliſtans les Archevêques

de

de Corfou, de Ravenne, &pluſieurs autres Prélats , avec quel

ques Chanoines de ſonChapitre. Les deux jours ſuivans ſaSainteté

fie la viſite du Séminaire ,& de quelques Communautés Reli

gieuſes : ces Viſites n'étoient jamais ſans quelque fruit. Le

Mercredi-Saint, aprèsla Meſſe, & la Bénédiction , qu'il donna,

au Peuple , le Pape fit publier quelques Indulgences, & diſtri-,

buer de grandes Aumônes. Il reçut enſuite au baiſer des piés le

Prince , & la .Princelle Calenda, & quelques autres Seigneurs

Napolitains. Le lendemain , il fit la Bénédi& ion des Saintes

Huiles ; & à la fin de la Meffe, il donna la Communion à tous

les Prélars du Palais , à ſes Officiers, & à tous les Domeſtiques :

Pratique , qu'il avoit toujours religieuſemene obſervée, avant,

& depuis qu'il étoit Pape, L'après midila Sainteté lava les pies

à treize Pauvres, qu'elle avoit fait habiller, les ſervit à Table ;

& leur diſtribua dęs Aumônes, Le Pape officia de même à rouc

lo

CIX .

Piété,
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I'IX

CX.

le Service du Vendredi , & du SamediSaint. Aprèsavoir béni LIVRE

les Fonts , il baptiza onze Enfans; & fic enſuite l'Ordination des XLV.

Prêtres, des Diacres,& des Soudiacres.Letreizième d'Avril,jour BENOÎT XIII.

de Pâques, la Sainteté célébra Pontificalement la Meſle , dans

l'Egliſe Métropolitaine ; après l'Evangile , elle fit une Homélie

fore inſtructive ſur le Myſtére du jour; & à la fin de la Meſle ,

elle accorda une Indulgence Pléniére à tous les Fideles , qui

s'approcheroient de la SainteTable avec les diſpoſitions requiſes.

Rentré dans ſon Palais , & avant que de prendre quelque nour

riture, le charitable Pontife pourvur aux néceſſités de pluſieurs,

pauvres Filles. L'après midi , il revint à la mêmeEglile , aſliſta

aux Vêpres , & à la Prédication dans le Cheur des Chanoines ;

&ayant récité le Roſaire avec le Peuple , il alla à l'Hôpital des

Pélerins, leur laver les Piés , & les ſervit à Table. La nouvelle

Egliſe de Saint Philippe de Néri ayant été miſe dans l'étar , où Dédicacede l'E.

lePape pouvoit la délirer, il la conſacra Solemnellement, la gliſe de Saint Phi.

troiſiéme Fêtede Pâques , & dans cette Cérémonie,il fue lippe de Ntri.
affifte par quatre Archevêques,& cinq Evêques. Sa Sainteré

plaça ,pluſieurs Reliques fous le Grand Autel, & ſous les Aurels
Collatéraux.

Après les Fêtes, le Cardinal Pignatelli Archevêque de Na

ples , quelques autres Evêques , pluſieurs Princes , & Princelles ,e Sa Sainteté don

arrivérent à Bénévent , pour rendreleurs Devoirs à la Saintecé..: fieurs Prélats,& i

Les deux Princeſſes , Dona Marie Scholaſtique , Sæur de Be- cous les Curés du

noît XIII , & la Niéce Dona Marie Philippine Orſini , toutes

deux Religieuſes deSaint Dominique, dansun Monaſtere de

Naples , ayant auſſi obrenu la permilion de venir ſaluer ſa
Sainteté à Bénévent , furent logées dans le Monaſtère de Saint

Pierre ; où le Pape les alla viſiter, & les entretenir avec beau

coup debonté. Il donna de mêmeAudience àpreſque tous lesCu

rés, & à la plus grande partie des Prêtres de fon Diocèſe; il louoit

publiquement la Régularité , & le zele de ceux , dont il avoit

lieu d'être content. Il reprenoit avec douceur,& en particulier

ceux qui avoient befoin de quelque avertiſſement : & il les

exhortoit tous, à ſe rendrede plus en plus aſſidus à leurs Devoirs,

tant pour leur propre ſanctification , que pour l'inſtruction , &

le Salur des Fidèles. Comme c'étoit l'un des principaux motifs,

qui lui avoient fait entreprendre le Voyage de Bénévenc , le

Saint Pere ne négligevit rien , pour rendre la Viſite utile à tout
le Troupeau , en intéreſſant la conſcience , & l'honneur de tous

les Miniſtres, qui pouvoient le ſeconder heureuſement dans ſes

pieuſes intentions.

Tome VI. Ааа

CXI.

Diocèſe de Béné

vent,
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CXII.

CXIII.

LIVRE Tandis que ceci ſe paſſoit à Bénévent, on travailloit ailleurs ,

XLV. par ordre de la Sainteté , à la réconciliation de la Princeſſe

BENOÎT XIII. Clémentine Sobieſki,avec le Chevalier de Saint George ſon

Epoux : & à celle du Duc de Gravina avec ſon Epouſe la Prin

ceſſe Ruſpoli. En mêmetems on failoit graver àRome, à l'inſçu

Ce qu'on faitce; du Pape , quoiqu'en ſon honneur , deux Inſcriptions ſur le

Marbre , qui furent placées , l'une dans la Baſilique de

Saint Pierre , & l'autre dans celle de Saint Jean de Latran ,

C'éroit pour tranſmettre à la poſtérité le ſouvenir des bienfaits

du Pontife, & de ce qu'il avoit deja fait dans cesdeux princi.

pales Egliſes. On célébroit auſſi à Florence une Fête particu

Be à Florence. liére , à l'occaſion de la Roſe d'or , que le Pape, avant ſon départ

de Rome, y avoit bénite le quatrième Dimanche du Carême,

& envoyée à la Princeſſe Violante de Baviere , grande Ducheſſe

Douairiere de Florence. Quelque honorable que ſoit toujours

cette marque de diſtinction , la haute idée que la Princeſſe avoit

toujours eûë de la Saintecé de Benoît XIII , la lui rendoit
encore plus précieuſe. Auſſi affe & a-t'elle de manifeſter ſes ſena

timens , par la maniére, dont elle voulut recevoir la Roſe d'or.

Voici ce qu'on liſoit dans le: Journaux d'Avril, & de May.

» Tous les Officiers de la grande Princeſſe Douairiere , Gou

» vernante de Sienne , s'érantaſſemblésle 2o d'Avril au marin ,

» dans le Palais de la Nonciature, en partirent en Cavalcade ,

» pour porter la Roſe d'or , envoyée par le Pape à cette Prin

» ceffe , à l'Egliſe de Sainte Marie la nouvelle des Dominicains ,

» qui avoit été magnifiquement ornée pour cette Cérémonie.

Les Gentilshommes de la grande Princeſſe , au nombre de

cinquante , commençant la Marche , précédoient le Mare

» quis Del Bufalo, qui tenoit la Roſe d'or dans la main. Les

» Chanoines de l'Eglife Métropolitaine, en Habits de Prélars,

» venoient enſuite , & précédoient le Nonce du Pape, dont les

» Officiers fermoient la Marche. Lorſqu'on fut arrivé à l'Egliſe ,

* on y chanta la Meſſe à cinq cheurs de Muſique. A l'Offer

» coire, le Marquis Del Bufalo , qui étoit aſlis près de l'Autel,

xo ſe leva, & s'approcha de la Princeſſe , qui étoit dans un Fau

w teuil , placé ſous un Dais du côté de l'Evangile , accompa

» gnée deſes Dames , il lui fit un compliment , & lui préſenta

» un Bref dela Sainteré, qu'elle baiſa reſpectueuſement, & le

» donna à l'un de ſes Secretaires , pour en faire la Lecture å

" haute Voix. Enſuite cetre Princeſle deſcendit de ſon Eſtrade,

is & s'avança vers l'Autel, où elle reçut la Roſe d'or , des mains

» du Célébrant. Elle retourna enſuite ſous ſon Dais , & tint la
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CXV.

à ce ſujet.

Roſe dans la main juſqu'à la fin dela Melle, qu'elle la remita LIVRE

à un de ſes. Chapelains. Certe Princeſſe nomma depuis le so XLV .

Marquis Sinibaldi, pour aller de la part remercier le Pape , a
Benoît XIII,

de la Roſe d'or , dont SaSaintecé lui avoit fait préſent (*) » .

Le Marquis Sinibaldi s'acquitra de la Commiſſion , dans la CXIV.

Ville de Bénévent , où le Gouverneur de Sainte Félicité venoit Les Corſaires de

d'envoyer ,un Exprès à la Sainteté, pour l'informer , que quel . Barbatie enlevene

ques Corſaires des Côtes de Barbarie, ayant débarqué deux cens tiens ſur les Côtes

Hommes dans le pays , y avojent enlevé pluſieurs Chrétiens , de Sainte Félicité .

Hommes , Femmes , Enfans, avec leſquels ils s'étoient rembar

quésavec tant de diligence , qu'on n'avoic pas eû le tems de les

joindre ; & que le bruit couroit que cesPirates , ayant étéencore
fortifiés par pluſieurs autres, projectoient de faire une ſeconde

deſcente ſur les Côtes de l'EtatEccléſiaſtique. Sur ces nouvelles ,

le Pape forma d'abord le deſſein , qu'il éxécuta dans la ſuite ,
Ordres du Pape

pour faire rendre la liberté à tous ces Captifs ; & ordonna ce

pendant au Tréſorier de la Chambre A poſtolique, de ſe rendre

fans délai à Sainte Félicité , d'y pourvoir à tout contre une nou

velle ſurpriſe , & d'y diſtribuer de l'argent à ceux , dont les

Parens,ou les Enfans avoient été enlevés parles Barbares. Un

Corps deCavalerie reçut auſſi ordre de faire Garde le long des

Côtes, pour s'oppoſer aux entrepriſesdes Corſaires,

Par tout ce qui a été dit juſqu'ici , il paroit que durant les CXVL.

cinq ſemaines, que Benoît XIII s'arrêra à Bénévenc, il n'omit Continuation de
ſes occupations.

rien de toutce qu'on pouvoit attendre du zéle d'un bon , & infa

rigable Paſteur. Quoique le concours des Peuples, qui venoiene
tous les jours en proceſſion danscerte Ville , fut prodigieux ; &

que les occupations da Saint Pere en fuſſent d'autant plus multi

pliées, tous ceux qui avoientdesAffaires à lui communiquer , ou

de juſtes demandes à faire , obrenoient une favorable Audience.

Avec cela , il prêcboit ſouvent lon Clergé, & le Peuple; &

ſelon le pieux uſage , qu'il avoit autrefois établi en prenant

poffeffion de l'Egliſe de Bénévenr, cous des Samedis il faiſoit

an Diſcours public ſur les Louanges ,& les Vertus de la Sainte

Vierge ( 1 ).

( * ) Lá Relarion ajoute , que le Pere Aſca- , geret : prærer enim ea , quæ his diebus unufo

nio Dominicain , chargé des affaires du Roi quiſque Epiſcopus ex Eccleſia ritu præſtarc
d'Eſpagne auprès du Grand Duc , fit pré- lolet, frequenter ad populum dicere , modo

ſent le même jour d'une Roſe d'argent à deſiderium , quo delideraverat hoc Paſcha

chacune des lepr Dames d'Honneur de la manducare cum ill'si modò ad Religionis

Princeſſe. cultum , & pietatis ftudia inflammare ; mo

( 1 ) Cum Hub lomada Major , & Paſchales Idò diſcellum ſuum prænuntiare exEv.ingelii

dies imminerent , temporis opportuniçate verbis : Modicum o non videbitis mic ;mor

sulys,eft , ut largius pietatis operibus indul-l,dò puçios in fucra arche erudile ; modo

A a a ij

Us
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CXVII.

CXVIII.

LIVRE Par tous ces différens moyens , le Vicaire de) Esu S-CHRIST

XLV. ranima la ferveur des Eccléſiaſtiques, & des ſimples Fidéles ;

Benoît XIII. pourvut en Pere aux beſoins des Hôpitaux , & des pauvres Fa

milles ; donna une nouvelle vigueur à ſes anciens Réglemens ,

pour l'éducation de la Jeuneſſe, l'inſtruction des Clercs , la ré

Fruits de la Vifice. gularité , & le bon ordre dansle Séminaire , & dansles Colleges;

il retrancha quelques Abus , qui commençoient à s'introduire.

Il adminiſtra plus d'une fois le Sacrement de Confirmation , fic

pluſieurs Ordinations, bénit Solemnellement trois Abbés Ré

guliers ; conſacra deux Egliſes: mais ſur-tout il donna de grands

Exemples de piété , de zele , de charité ; & avec l'odeur de tanc

de Vertus, il lailla à un Peuple chéri , un ſenſible regret de ſon

départ , & un plus ardent dèfir de le revoir. Jamais ,peut- être

l'Amour d'un Paſteur pour ſon Troupeau ne fut ni mieux mar.

qué, ni plus perſévérant : & il eſt rare de trouver dans un

grand Peuple autant d'unanimité à marquer la juſte recon
noiffance.

Le douziéme jour de Mayayant été fixé pour le départ du

Aprés cing Se- Pape , il ſortitdeBénévent, chargé des Bénédictions de tous les

le Pape part de Bénéventins , qui l'auroient ſuivi pendant pluſieurs journées , fi

à quelque diſtance de la Ville la Sainteté ne leur avoir fait

défendre de paſſer plus avant. Elle ne les renvoya pas cependant

ſans quelque conſolation , puiſqu'outre les ſommes conſidéra

bles , qui avoient été déja répandues dans le Diocèſe , & les

Aumônes , qu'on diſtribua en cette occaſion , on fit eſpérer

au Peuple , qu'il reverroit encore un jour ſon Paſteur. C'étoit le

mor , qu'il attendoit, & le ſeul capable d'adoucir la triſteſſe,

que lui cauſoit cette ſéparation. Le Saint Pere eût ſoin de faire

Attentions , & rembourſer à quelques Communautés tout l'argent, qu'elles
générosité du Pon

avoient prété à divers Gentilshommes, qui s'étoient crús obli

de tenir Table ouverte ,pour les Prélats de la ſuite du Pape.

Mais, G à ſon arrivée dans la Villede Bénévent , il avoit empêché

qu'on ne lui fit une magnifique réception , il ne put empêcher

qu'après ſon départ, le Gouverneur Yſolani ne fit dreſſer un

Monument public , ſelon les Vaux de tous les Citoyens, pour -

inſtruire la poſtérité de l'honneur , que le Souverain Pontife

avoir bien voulu faire à ſon fidéle Troupeau , & d'une partie des

graces, dont il l'avoit favoriſé ( 1 ) .

Bénévent.

CXIX.

Life.

ges

accurrentibus ex finitimis locis fupplici pro fingulis verò Sabbatis de laudibus Marianis

ceffione Fidelibus benedicere ; modo Diace differere , &c . Archi. Firm . pag 91 .

fanos ſuos, & exreros quoque benignè au- ( 1 ) Denique poftquam Ecclefias omnes

dire , & fingulosum poſtulatis ſatisfacere s Civitatis Beacventanz luſtraſſct , ac magus
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Схх..

Paroles d'un

Tom . V , p . 8570.

Lorſque la Sainteté entra dans les Etats de Naples , le Car- LIVRE
dinal d'Alchan vint encore à la rencontre ; l'accompagna une XLV.

grande partie du Voyage ; & fit enfin agréer au Pape, que fa
Garde fut augmentée d'un détachement de Cuiraſliers ,& de Benoît XIII.

Dragons Impériaux , qui devoient l'eſcorter juſqu'aux Fron

tiéres de l'Etat Eccléſiaſtique. Le grand nombre de Corſaires

qui le faiſoient voir de tems en tems ſur les Côtes , avoir donné

lieuà ces précautions ; que le Pape ne jugeoit pas néceſſaires ; &

qu'il conſentit néanmoins d'accepter.

L'Auceur , Anonime de l'Hiſtoire desPapes, dit : « Deux a

Corſaires avoient formé le projet d'enlever le Pape ſur ſa

roure ; mais , ils manquerenc leur coup. Pendant le ſéjour , « Anonyme.

que Benoît XIII fic à Bénévent , il fut viſité par la principale

Nobleſſe deNaples. Monſieur Quirini, Archevêque de Cor -c

fou , dreſſa une Relation de la Conſécration del'Egliſe de .

Saint Philippe de Néri , & des autres a &tions de SS. à Béné- co

vent. Par cecre Relation , il paroit que le Pape diſtribua plus ce

de vingt mille Ducats à pluſieurs Egliſes , & Communautés , s

pour des beſoins preſſans; & qu'il opéra trois Miracles cer-

tains . 1. Sa Sainteré délivra une Fille poſſédée du Démon. a

2. Elle rendit la vûë à un Garçon de 12 ans. 3 . Elleprocura ..

à un Enfant de cinq ans , qui étoit muer , & eſtropié d'une «

main , & d'une jambe, la faculté de parler; & de marcher. «

Je n'affirme pas ces faits miraculeux ( continue l'Anonime) «

je les rapporte ſur la Foi de ce bon Archevêque. Du reſte, voici u

l'Adieu , que le Pape fit au Peuple de Bénévent. Mes Enfans, «

l'Amour que j'ai pour vous, m'a engagé à vous venir voir avant a

que de mourir. J'ai connu que votreaffection pour moi n'étoit «

aucunement diminuée : conſervez-là moi auſſi entiére , que a

3

Archi. Finn . p. 912

93.

pecuniz vim in Templorum inftaurationem , ventanis fecit ; apud quos in Arce Civitatis

aliaque pietatis opera , per Civitatem , ac rei Monumentum Rizzardus Iſolanus Go

Dizcelim diſperſiflet , deliderium lui Benc- |bernator poſuit :

BENEDICTO XIII. Pont. Max.

Quòd Urbem hanc olim ingenti Terræmotu pene proſtratam ,

Templis in elegantiorem formam reftitutis , noviſque excitatis

Aquis , per iv milliaria puriſſimis Fontibus deductis , atque in

Arcem derivatis ; felici nunc fauftoque adventu beatiffimam

reddiderit,

Liberaliſſimo ac püiffimo Principi Rizzardus Iſolanus Gubern,

P. c .

Anno Domini MDCCXXVII.

1.

Ааа iij

*]
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LIVRE » je ſuis prêt à vousconſerver la mienne ſansaltération , juſqu'au
XLV. » dernier ſoupir de ma vie ; puitque , quand même je ſuis obli.

Benoît XIII. » gé de m'éloigner de vous, mon Cæur reſte toujours avec

» vous. Le Peuple fondanten larmes à ce Diſcours , accom

» pagna le Saint Pere juſqu'à une lieue de la Ville ; où ce pieux

» & digne Prelat , ſe tournant vers Bénévent , lui donna , &

» fon Territoire fa dernière Bénédiction » .

Il nous paroît que cet Ecrivain , qui a parlé avec fi peu de

reſpe & de l'Archevêque de Corfou, l'illuftre Cardinal Quirini,
connoiſloit peu ce ſçavant Prélar , fi connu cependant , & li

juſtement eſtimé, dans la République des Lettres. Ce qu'il y

a de certain , c'eſt qu'indépendemment des Miracles, dont on

ne doit jamais parler , s'ils ne font bien conſtatés, la haute &

folide Piété de Benoît XII fuc un grand ſujer d'édification ,

non ſeulement à tous les Fidéles de Bénévent; mais auſſi à tous

les Peuples, qui a couroient de bien loin ſur la route , pour

recevoir ſa Bénédi&tion ; & pour admirer dans la perſonne d'un

Succeſſeur de Saint Pierre , toutes les Vertus de ce Prince des

Apôtres. Dans tous les Lieux où il paſſa , il y fic du bien , s'il eſt

permis de dire avec quelque proportion du Diſciple, ce qui a

AG. Apost. Cap. 'été dit du Maître : Qui pertranfit benefaciendo.

Cefutle 14 de May, quelePape arriva à Capoue ; où la foule

des Etrangers étoit encore plus grande, qu'elle ne l'avoit été

Ce que Benoîtdans le mois de Mars . Dans l'état de languenr,& d'infirmité,

XIII tit à Ca- ioà fe 'trouvoic toujours le Cardinal Carraccioli , ce ne fut pas

pour lui une petite-confolation , de recevoir une ſeconde fois la

viſite de la Sainteté, & d'encendrede ſa bouche desparoles pleines

de charité , & donction . Le Pape voulur bien s'arrêter deux

jours à Capoue, & 'y faire quelquesfuncions du MiniſtéreApof
tolique. Les Religieux de ſon Ordre eurent encore l'avantage

de le loger ; & les Chanoines de la Métropole, à qui la Sainters
avoit accordé depuis deux ans l'uſage de la Mitre, regardérent

comme une ſeconde faveur d'être honorés de la Preſence , &

de lui voir conſacrer un de leurs Autels ,

De Capoue 'le Pape ſe rendit au Mont Caſlin , & y fut reçu

par cette illuſtre Communauté, avec les mêmes ſentimens de

reſpect , & de vénération , que le Pape Innocent II l'avoit été

dans le douzième Siècle , à Cluny, & à Clairvaux . Sil'eſprit de
retraite , & de recueillement, le ſilence , la ferveur , & la reli

gieuſe modeſtie de ces dignes Enfans de Benoît édifiérent le

Vicaire de JESUS-CHRIST, & tous les Prélars de la ſuite :

cux mêmęs ne furent ni moinscouchés , nimoinsédifiés de tout

X , 38,

CXXI.

pouc.

CXXII.

Et au Mont Callin .
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CXXIII.

ce qu'il leur fut permis d'obſerver dans le premier Paſteur de LIVRE

l'Egliſe ,plus recueillilui-même,plus humble, & plus pénitent , XLV.

que le plus auſtére Solitaire.
BENOÎT XIII,

Comme Innocent II avoit fait la Dédicace de la nouvelle

Egliſe de l'Abbaye de Cluny, Benoît XIII fit auſſi celle du Mont

Caſſin , ſi ſouvent détruite ou ruinée , tantôt par les Lombards, Dédicace ſolem .

tantôt par les Saraſins , quelquefois par desTremblemens de cette célébše Ab

terre ; & autant de fois renouvellée par les ſoins de ſes illuſtres baye.

Abbés. On ſçait que pluſieurs Pontifes Romains , dans différens

Siécles , en avoient fait là Conſécration , que tous ces change

mens avoient obligé de réitérer. Mais , on peut douter ſi cette

auguſte Cérémonie avoit jamais été faite , avec plus de Solem

pité, & d'appareil, que dans cette occaſion. Benoît XIII la fic

le 19 de May , ayantpour Aliſtans ,un Cardinal , ſept Archevê.

ques , ſept Evêques, & ſept Abbés.Tous ces Abbés, & pluſieurs

de ces Prélats étoient de l'Ordre de Saint Benoît , & de la Con.

grégation du Mont-Callin.

Le mérite diſtingué , la Piété , & la Religion de ces Prélats

choiſis, répondoient bien & à l'eſprit de la ſolemnité , & à la

modeſtie pleine de gravité du Saint Pontife , qui en étoit le

premier , & le principal Miniſtre. Cependant unepompe ſi reli

gieuſe , & deja ſi capable de toucher les Fidéles, qui en étoient

les Spectateurs, fut encore relevée par le Diſcours , également CXXIV.

patetique & inſtructif, que le Pape prononça ſur lemêmeſujet. Diſcours de sa

Il fit remarquer , qu'avant la Loi écrite ,& fous la Loi , ainſi Sainteté à ce ſujet.

que dans l'Egliſe Chrétienne, une impreſſion ſecrette & natu

relle de Vénération ( cette impreſſion , que chacun de nous porte

gravée dans ſon Ceur , pour la Divinité )'a comme di&té cette

maniére de ſéparer une choſe de l'uſage commun & vulgaire ,

& de la conſacrer entiérement à un culte religieux , pour ho

norer la Majeſté de l'être Suprême ( 1 ) .

: « Les Chrétiens un peu inſtruits de leur Religion , n'igno

rent point , que le premier Etre , quia dit que le Ciel eſt ſon se
Trône, & la terre ſon Marche pié, eſt Préſent par tout , ſans

y être renfermé : que celui , qui a fait toutes choſes, ne peut'co

( 1 ) Capuam venit , cujus Ecclefiæ Cano-quem in rriplici Mundi ftatu Naturæ , Legis

nicos à biennio Mitris ornaverat. Illic ali- ſcripcæ , & Graciz , perpetuò fervatum fuife

quantu'um immoratus, ut primum alarere , luculerter oſtendit , cooperantibus fibi
in Sacello Æralii conſecrarei , & Nicolium eodem Cardinal ..... aliis præterea ex eod

Cardinalem Carracciolum Archiepiſcopum dem Ordine Prælatis Alliftentibus; ita ut ſep

agrotantem inviſeret,ad Montem Callinum rem Archiepifcopi, Epiſcopi etiam feptem ,
inde contendit ; ibi x1x Maii Çilinen . ac tor dem Abbates Ordinis San &ti Benediâi

ſem Ecclefiam confecravit , habico.ad popu. Congregationis Cilinenlis numerarcntur ,

lumn fermone de ritu dedicandi Teiopla , l & c .Archi. Fir. pag. 93 , 94 .

atque
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7

LIVR- E? » demeurer qu'en lui-même , où il étoit avantque de les créer :

X.LV, » qu'il eſt luimêmeſon Lieu , ſon Temple, ſon Monde: & qu'il

Benoît XIII. » ne peut être dignement honoré, que par ce qu'il communi

» que de les Perfe& ions à fa Créature ; ni recevoir quece qu'il

» donne. Maison ſçait auſſi, que quoiqu'il rempliſſe toutl'Uni.

» vers par l'immenſitéde ſon Eſence, & par la Préſence de

» Sa Majeſté ; quoique tout ſoit à lui ; & que tous les Lieux

» puiſſent devenir également propres, à lui rendre les Hom

»mages , que l'Hommé doit à ſon Créateur ; il lui a plû en

» choiſir quelques-uns, pour être particuliérement conſacrés à

» l'adoracion , & à l'exercice public dela Religion : & ces Lieux

» -Saints , qui furent aucrefois ſi Vénérables aux Patriarches ,

» le doivent être aujourd'hui d'autant plus aux véritables Fidé

» les , que l'Homme - Dieu , caché dans le Sacrement de ſon

» Anjour , y donne des marques plus réelles de la Préſence , de

» fa Protection , & de fa Bonté , à écouter leurs Væux , à répan

» dre ſes Graces , & à leur révéler ſes Myſtéres » .

Ces Réflexions du Saint Pere , accoutumé depuis long tems

à parler ſur certe Mariére , fournirent un riche Sujet , propre

à réveiller la Foi des Peuples , à excirer leur Piété , & à leur

apprendre ce Culte religieux, qu'ils doiventrendre au Seigneur
dans ſon Temple , qui eſt apellé par Excellence la Maiſon de

Dieu , & une Maiſon de Priére. L'ondion , qui accompagnoit

toutes les paroles de la Sainteté ( parce que c'étoit ſonCour

qui parloit ) les rendoit plus vives , & plus efficaces : auſſi fut-il

ecouré avec la même ſatisfaction , & le même fruit , de tous ſes

Auditeurs ; c'eſt-à -dire, des Prélats , des Religieux , & des fim

ples Fidéles. L'Abbé du Mont-Caffin ne manqua pas de faire

dreſſer un Monument, pour perpétuer le ſouvenir de la Cé.
rémonie , que Benoît XIII venoit de faire dans cette célébre

Egliſe ( 1 ) .

Nous ne doutons point , que les Bois & les Grottes d'une

Montagne , qui avoit été conſacrée par la pénitence d'un Grand

( 1 ) Calinenfem Ecclefiam , quam falli Nu- rurſus ruinâ obrutam , atque à fundamentis

minis fano , Arâque ſubverla ,S. Pater Bene- anno 1649 excitatam ,& recens magnificen

di&tus anno 529 vero Deo dicaverat ; quam . tiùs exornaram Benedictus XIII P. M. Ordo

que à Longobardis vaftantibus everſam , à Prædic. anno 1727 die 19 Maii folemni ritu

Petronace abbate reſtitutam ; mox à Sara- certiò conſecravit. Archi. Firm . pag. 95.

cenis incen'am , à Joanne Abbate refectam ; Par cetre Inſcription , on voit que l'Egliſe

&àDeſiderioitidem Abbate amplioriGyro du Mont-Castin , depuis le fixiéme siécle

couſtructam Zacharias P P. anno 748 pri- juſqu'au quatorziéme , avoit été une fois

mum , & Alexander II anno 1071 ſecundò brulée , trois fois renverſée , & toujours rć .

conſecraverat : Terræmotu anni 1349 proro tablie, La Dédicace ſolemnelle qu'en fit Be..

fus dirutam , & Urbani V juffu erectam , aclooît XIII , fut la troiſiéme.

Patriarche ,
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Patriarche, arroſée enſuite par les larmes de ſes Enfans; & où , L.LV R. E

depuis douze Siécles , on avoit vû ſans interruption tant de XLV.

grands Hommes ſe fan & ifier , dans l'exercice continuel de toutes
Benoît XIII,

les vertus chrétiennes, & religieuſes ; n'euſſent bien des attraits

pour Benoît XIII , ſur-tout quand il comparoit les chaſtes dé

lices d'une profonde Retraite , avec le bruit de la Cour , & le

tumulte, ou l'embarrasdes Affaires. Mais , ſon Devoir l'apelloit

ailleurs; & les beſoins de toute l'Egliſe demandoientſa Préſence

à Rome. Il fallutdoncquitter la CompagniedesSaints Solitaires,

après avoir demandé le Secours de leurs Priéres , & les avoir

exhortés à marcher coujours dans les ſentiers de la Juſtice, par

l'oubli du monde , & la mortification despallions. Au ſortir du

Mont Caſlin ,le Pape alla à la petite Ville d'Aquin , pour voir
Le Pape va à la

Ville d'Aquin.

la Patrie du Docteur Angélique. Le Cardinal d’Alchan , qui

l'avoit accompagné juſqu'au mêmelieu , pritalors la route de

Naples ; & la Sainteté entra ſur les Terres de l'Etat Eccléſiaſti.

que : ſa premiére couchée fut dans un Couvent d’Auguſtins.

Reformés ; où elle célébra la Fêre de l'Aſcenſion deNotre

Seigneur. Cependant le Marquis Livio de Carolis avoit fair

pratiquer un chemin , entre les Rochers d'une Montagne eſcar

pee ; & le Pape prit cette route abregée, pour ſe trouver à

Sezza (*) le 26 de May , & y célébrerle Fête de Saint Philippe
de Neri. Il y confacra à l'Honneur du Saint , un Magnifique

Autel de Marbre , que l'Evêque avoit fait conſtruire dans ſa

Cathédrale ( 1 ) . On a dû déja remarquer , que le zéle du Pon-,

rife , pour la gloire de ſon Bienheureux Protecteur, avoit beau,

coup contribué à inſpirer la même devotion aux Fidéles . Les

Evêques , à l'exemple du Papę, les Chapitres, & les Villes ,

ſembloient travailler commeà l'envi, à faire bâtir des Egliſes ;

& dreſſer des Autels , ſous l'Invocation de Saint Philippe de
Néri .

Le ſéjour de Benoît XIȚI à Şezza fut très-court ; mais , il ne

(*7 Ce n'eſt point Seffa , Suella , Ville du qui eo uſque magno Comitatu Pontificem

Royaume de Naples, dans la Province de deduxerat , in fines propriæ diționis venic

Laboor , dont l'Evêché eft Suffragant de atque in Conventu Fratrum Excalceatorum

YArchevêque de Capoue : mais Sezza , Se- Ordinis Sancti Auguftini propè Froſinonen

sia , petite Ville de l'Etat de l'Egliſe , dans Feltum Afcenfionis celebravit. Proſedem

la Campagne de Rome, ſur une Montagne, deindè acceſſit , ac povâ inter abrupti Mon

prés des Marais Pontines , où l'Evêque de tis fasa , à Livio de Carolis proſedis Mar

Terraciae faic ordinairement fa Réſidence. chịone aperta via tenuit Setiam , ubi in Cag

(1) lode Aquinum yenis , Patriam Divi thédrali Ecclefia conſtructum pretiofis Mar

Thomæ Ordinis Prædicatorum , & Angelici moribusAltare Divi Philippi Neriiconſecra.

Ecclefia Do & oris ex Aquini Comitibus orti yit ; & Feftum diem Sancti Philippi Nerii 26

Laviſuzus, Mozdimiſto Cardigali ab Alshan, Maii fgit. Archi, Firm , pag. 25

Tome VI, B- b'b

.
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CXXVI.

de Sezza ; où il

41

LIV Ř E ſçauroit être oublié ; puiſque ce fur dans cette Ville , & le propre

XLV. jour de Saint Philippe de Néri , qu'il ſigna la celebre Bulle , qui

Benoît XIII ,
commence par ces mots : Pretioſus in conſpectu Domini fratrum

Prædicatorum inclytus Ordo. Le Saint Pere l'avoit long-tems mé

ditée ; & у avoir fait travailler quelques habilesPrelats du Pa

Arrivedans celle lais , à la tête deſquels éroit ſon Auditeur , Joſeph Accaram

figne la Bulle boni , qu'il honora depuis de la Pourpre. Cette Conſtitution,

Pretiofus. qui contient quatre ving cinq Paragraphes , eſt proprement

un Recueil de tous les Priviléges accordés par les Souverains

Pontifes à l'Ordre de Saint Dominique , depuis la Fondation ,

ſous Innocent III , juſqu'en l'année 1727. L'intention de fá

Sainteré étoit de renouveller , de confirmer , d'érendre même

ces Priviléges. Mais , comme l'Ordre des FF. Prêcheurs ne

peut avoir rien de plus Sacré, que le dépôt de la Doctrine de S.

Thomas, doncilne ſçauroit être trop jaloux ; auſſi n'avonsnous

rien de plus interellant dans tout ce Décret Apoſtolique, que

ce qui eſt renfermé dans le & le
42 Paragraphes , touchant

la Doctrine du Docteur Angélique, & de ſon Ecole . Voici les

Paroles du Pape , dans le premier de ces deux Paragraphes :

Quoiqu'il ne nous convienne pas de garder le ſilence, ſur

» la Do& rinedel’Ange de l'Ecole :Saint Thomas d'Aquin , à la

» quelle l'Ordre des F F. Prêcheurs s'attache avec fidelite, &

» avec ſuccès; nous ne ſçavons néanmoins de quelles expreſſions

» nous ſervir, pour la louer auſſi dignement, que meritent les

» grands avantages qu'elle procure à l'Egliſe. Nous croyons

» donc que , pour en faire un éloge accompli, il eſt plus à pro

» pos de rapporcer ici , ſur le pieux témoignage de l'Hiſtoire ,

qu'elle a été approuvée de la bouche même du Sauveur atra

» ché à la Croix ; & qu'elle eſt devenue recommandable à tous

» les Peuples Orthodoxes , par la conſtante approbation des

» Souverains Poncifes » .

Après avoir cité les Conſtitutions, & les Brefs de pluſieurs

de ſes Prédéceſſeurs, Benoît XIII continue ainſi :

« Il éroit juſte en effet , que la Doctrine Angélique d'un ſi

» grand Docteur, qui ſemblable au Soleil, dont la Lumiére

» éclaire tout le monde, a procuré à l'Egliſe Catholique des

u biens immenfes, & ne ceſſe de luien procurer tous les jours,

v en tant de maniéres, reçutdes Eloges ſi ſolemnelsdela bouche

» des premiers Paſteurs ; elle, qui fournit à la ſuprême Autorité

» du Siege Apoſtolique, des armes Victorieuſes pour détruire

v - les anciennes , & les nouvelles Erreurs. C'eſt après avoir

» connu par nous-mêmes tous ces grands avantages, & pour
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Voyez le Bullaire

de l'Ordre ses FF .

622.

CXXVII.

Décret.

en avoir fait une longue experience , que nous donnames , le « LIVRE

fixicme de Novembre 1724 , notre Bref , Demiſas preces , a XLV.

afin de réprimer les Calomnies , qu'on répandoit avec tanta
Benoît XIII,

de cémérité contre la Doctrine du Docteur Angélique , &

de Saint Auguſtin. Nous employames contre ces fauſles accu- «

ſations, coure l'Autorité, qui nous eſt confiée, ainſi que l'exi

geoit de nous une Affaire de cette importance . Notre intenso

cion étant de donner aujourd'hui une nouvelle preuve de no- «

tre eſtime pour la Doctrine de Saint Thomas, & d'animer ainſi és

plus vivement l'Ordre des FF. Prêcheurs , les autres véritables a

Diſciples de ce Saint Docteur, & enfin tous les Cacholiques , á prich .Tom.V1, p.

à la ſuivre toujours avec une exacte fidéliré, & à la ſoutenir co

avec une entiére aſſurance , nous confirmons par l'Auro. ss

rité A poſtolique, & après une mûre délibération, toutes les «

Conſtitutions Lettres, ou autres Décrets, que nos Prédé- co

celleurs ont donnés pour le même ſujer : & nous les renou - s

vellons , autant qu'il eſt beſoin , avec le Bref que nous avons as
donné depuis peu » .

Le Saint Pere ne crut pas devoir ſe borner à donner de ma

gnifiques louanges à la Doctrine de SaintThomas ; ni à rapeller
Analyſe de ce

les Solemnelles approbations , qu'elle avoir reçuë de Siècle en

Siècle de la part du S.Siege : mais, pour répandre de plus en plus

cette Doctrine, & rendre toujours plus célébre l'Ecole du Saint

Docteur, en multipliant le nombre de ſes Diſciples; ſa Sainteté
voulut

que tous ceux, quiprenoient des Leçons de Théologie

dans les Colleges des FF . Prêcheurs , dans quelque Ville d'Ita

lie qu'ils fuſſent ſitués, puſſent y recevoir , ſelon leur capacité , ·

& leurs Etudes, tous les Dégrés , avec les mêmes droits , & prés

rogatives, qu'on auroit pû leur donner, ou dans le College de

la Sapience à Rome, ou dans les plus célébres Univerſités de

France, & d'Eſpagne. LePape Grégoire XIII avoir déja accor

dé un ſemblable Privilege , ponr un de nos Colleges , dans la

Province de Saint Antonin ; & ce Privilége avoit été depuis

confirmé, tant par Paul V l'an 1612 , que par Innocent X en

1645. Mais , Benoît XIII , qui le rapelle dans ſa Bulle , l'étend

en même tems à tous les Colléges ; où les FF . Prêcheurs ont

quatre Profeſſeurs actuels, entre leſquels il s'en trouve au moins

deux , qui font des Leçons de Théologie .

Nous ne dirons rien de tous les autres Priviléges, dont l'Au.

guſte Protecteur des FF . Prêcheurs ſe fit un plaiſir d'enrichir ſon

Ordre; & qu'il communiqua depuis en partie , à pluſieurs autres

Réguliers , avec cette Charité qui convient au Pere commuo ,
B bb ij
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( ) Pag . 96.

VI , pag . 723 .

Ibid. pag . 736

Pag. 738.

CXXVIII.

LIV R E comme le remarque l'illuſtre Archevêque de Ferme . Nous ne

XLV. diſſimulerons pas non plus , que la plůpart de ces Privileges,

paroiſſant peut-être trop étendus , furent bientôt après ou réBenoît XIII .

voqués , ou modifiés par le Pape Clément XII dans ſa Bulle

Romanus Pontifex , du 30 Mars 173 2. Mais , quant aux deux
Bular. Ord. Ton Points eſſentiels, qui touchent la Doctrine, & l'Ecole de Saint

Thomas ,non -ſeulement le digne Succeſſeur de BenoîtXIII les

a laiſlé ſubfilter en leur entier; il les a encore confirmés avec de

nouveaux éloges,tant par ſa Bulle Verbo Dei,du 2 8 Août 1733

que par le Bref , Apoftolicæ Providentia , du 2 Octobre dela

même année.

Les deux Pontifes , animés du même zéle , s'expliquent avec

Quia été r:- la même force , & la mêmenetteté. Voici les paroles de Clé
nouvelé par la

Bulle , Verbo Dei , ment XII , ou la Traduction exacte de la Conſtitution , qui com

de Clément XII.' mence par ces mots , Verbo Dei:

Lorſque la corruption des faux Dogmes fe répandant de

» toutesparts , mer en péril la Foi Catholique, & lesmæurs des

» Chrétiens , que le Seigneur a confies à notre Vigilance, c'eſt

» alors principalement que notre Devoir nous engage à faire

reſpecter les Docteurs , qui ont été éminens en Science, & en

» Piècé ; & à rendre recommandable une Doctrine , laquelle

» toujours fondée ſur l'Ecriture , & ſur la Tradition , traite

» de la Foi , & des Meurs , d'une maniére folide, égalemenc

» propre à former de dignes Miniſtres de l'Egliſe , & à procu

» rer le Salut des fidéles. C'eſt par cet endroit, que les Souve

» rains Pontifes nos Prédéceſſeurs ont toujours diſtingué le

» Bienheureux Thomas d'Aquin , condu par le glorieux Titre

» de Docteur Angélique. Les juſtes louanges , qu'ils lui ont fi

» ſouvent données dans leurs Décrets , prouvent aſſez leurs

» ſentimens. Du vivantmêmede Saint Thomas, le Pape Aléxan.

» dre IV admiroir ce TréſordeScience , dont le Ciel l'avoit en .

» richi. Ses Succeſſeurs penſérent , & parlérent de même : les

vs Papes Jean XXII , Clement VI,Urbain V , Nicolas V , Pie IV ,

» le Bienheureux Pie V , Sixte V , Clément VIII , Paul V ,

» Aléxandre VII,InnocentXII, & Benoît XIII , ont tous donné

» la même approbation à Saint Thomas : ils ont voulu qu'on

» le mit dans les Faſtes Sacrés de l'Egliſe, au rangde ces grands

» Docteurs, Saint Gregoire , Saint Ambroiſe, Saint Auguſtin ,

jo & S. Jérôme, comme s'étantrendu recommandable par lapu

» recé de ſesMeurs ,& paruneSublime connoiſance de la plus

» Saine Theologie , ne ceſſant d'éclairer l'Egliſe par la Doctrine

» admirable , & de la rendre féconde par la Sainteté de les

»» Exemples.
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66

· A l'imitation de nos Prédéceſſeurs, & pour l'utilité publi. « LIVRE

que de l'Egliſe , nous voulons auſſi donner à la Doctrine de a XLV.

ce grandHomme les juſtes louanges ,qu'elle mérite , & dont co
Benoît XIII,

lesConciles même Généraux l'ont honorée. C'eſt pourquoi

notre cher Fils en JESUS- CHRIST , Nerée Corlini Car- «

dinal Diacre de la Sainte Egliſe Romaine , & Protecteur de «

l'Ordre des FF. Prêcheurs , nous ayant préſenté la très- s

humble Supplique de F. Thomas Ripoll Supérieur Général, s

& de F. Guillaume Molo Procureur Général du mêmeOras

dre , dans laquelle ils nous prient , que par un effet de notre os

Vénération pour Saint Thomas , & de notre bienveillance a

particuliére pourun Ordre , qui a rendu des ſervices ſignalés

à l'Egliſe, il nous plaiſe de donner quelque marque publique

de notre eſtime particuliére pour la Doctrine dece grand c

Saint, qu'on eſt en poſſeſſion d'enſeigner dans les Ecoles des ce

FF. Prêcheurs; non ſeulement aux Religieux , mais auſſi aux «

Séculiers , qui s'y rendent en nombre , pour s'en inſtruire ; «
afin

que les jeunes Gens , animés par quelque eſpéce de Réaso

compenſe , & Secourus de la Gracede Dieu, ſe portent avec co

plus d'ardeur à étudier la DoctrinedeSaint Thomas... Ayant a

donc égard à des priéres fondées ſur la piété, & ſur la juſtice,

en vûë d'accroître ſous un fi excellent Maître l'amour des

l'Etude , & de la ſaine Do & rine parmi les jeunes Gens , qui

veulent ſe mettre en état de ſervirucilementl'Egliſe : de notre co

propremouvement,ſcience certaine ,& pure

la plénitude du pouvoir Apoſtolique, nousvoulons , & ordon - co

nons que dans les Ecoles , Etudes, & Colléges , des FF. Pre.co

cheurs , érigés , ou à ériger , dansle Lieux où il n'y a point

d'autres Univerſités, ou Etudes générales, tous & chacun desce

Priviléges Apoſtoliques,qui ont étéaccordés par nos Prédé- so

ceſſeurs, ſoient étendus, accordés , & continués aux Sécu- co

liers ; qui , pendant l'eſpace de trois ans, étudierontla Théo - a.

logie dans les Ecoles du même Ordre, ſelon la coutume, & 66

la formepreſcrite , ou à preſcrire par le Supérieur Général des

FF. Prêcheurs ; enforte qu'après un Examen exact de leur a

capacité , le Bonner de Docteur, la Licence , le Baccalauréat ,

& les autres Grades en Théologie leur ſoient librement , & c

licitement conférés. Nous voulons encore , que ces Dégrés ce

ſoient ſemblables à ceux qu'on a coutume de conférer folem

nellement à tous les Etudians dans notre premier Collége,

& Académie de la Sapience Romaine , & c » ,

Tout le reſte de cette Bulle eſt employé, ou à expliquer da

Bbb iij

par «

Voyez le même

Bullaire , Tom . Vb ,

pag. 736 .
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CXXIX.

à Rome.

LIVR E vantagece qui précéde, ou à en aſſurer l'exécution . Nous n'en

XLV. avons rapporté ici une partie , que pour mettre ſous les yeux

Benoît XIII .
du Lecteur, ce qui montre la parfaite conformité des deux

Décrets Apoſtoliques, également glorieux à la Doctrine de

Saint Thomas , & à fon Ecole. Mais , le premier, que nous

devonsuniquement au zéle de Benoît XIII, doit toujours être

conſidéré comme la cauſe , ou l'occaſion du ſecond .

Nous avons laiſſé le Pape dans la petite Ville de Sezza ; où il

Le Pape arrive ne s'arrêca cependant que deux jours : continuant enſuite la

route par Ciſterne ,Velletri,& Albano , il arriva heureuſement

à Rome le 28 deMay, vers les ſept heures du ſoir ( 1 ). Il alla

deſcendre à l'Egliſe de Sainte Marie Majeure ; où il fut reçu ,

& complimenté par le Sacré Collège , à la tête des différens

Ordres de la Prelature. Le Saint Pere, ne voulant être traité ,

que comme un ſimple Evêque , qui revient de la viſite de ſon

Diocèſe, avoir défendu qu'on tirat le Canon du Château Saint

Ange ; mais , toutes les Cloches de la Ville annoncérent ſon re

tour ; & , comme ſi l'amour que les Romains lui portoient , s'étoit

encore accru par ſon abſence, la joye fut publique : on vit ſe

renouveller parmi les peuples , les mêmes ſentimens , qu'on

avoir fait éclater le jour de ſon Exaltation au Souverain Pon.

tificar.

Au milieu des Fonctions publiques,qui occupérent d'abord

Benoît XIII, ſoic à l'occaſion de l'Anniverſaire de ſon Election,

Premiers ſoins & de ſon Couronnement ; ſoit pour la Solemnicé des Fêtes de
de Sa Sainteté.

la Pentecôte , il donna pluſieurs nouvelles preuves , & de fa

Vigilance Paſtorale pour le bien des Egliſes , & de fa généroſité

envers pluſieurs Particuliers . Il érigea en Duché la Terre du

Marquis de Carolis, en conſidération des dépenſes extraordi

naires, que ce Seigneur avoit faites dans le paſſage de la Sainteté.

Divers autres Gentilshommes, qui s'étoient trouvés dans le

même cas , reçurent auſſi pluſieurs faveurs. Mais , comme ceux

qui ſont ordinairement les plus oubliés dans le monde , atti.

roient au contraire les premiéres attentions du Vicaire de

JESUS - CHRIST , il donna de nouveaux Ordres , pour dé

dommager amplement les Habitans de Sainte Félicité, & faire

revenirdans le pays , tous ceux qui peu de mois auparavant

avoient été enlevés par des Corſaires, & conduits en Barbarie.

CXXX.

( 1 ) Seria Ciſternam , atque inde Velitras | toto profectionis fuæ tempore , multa pallim

venit à Franciſco Cardinali Barberino Epif & ubique locorum Religionis & Charitis

copo exceptus ; ac tandem 28 Mai Albano exempla , ac documença dedılet, &c. Ar

in Vibem feliciter redux intravit, poftquam chi, Firm . pag. 96.
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CXXXI.

Précautions

contre les Arma

propos , raſſura

Il ne permit pointà ſes Miniſtres de négliger certe Affaire ,parce LIVRE

que lui-même il ne la perdit pas de vûë , juſqu'à l'entiére XLV.

éxécurion .
Benoît XIII.

Pendant que , de concert avec le Viceroi de Naples , le Pape

prenoit de nouvellesprécautions , pour protéger ſes Sujets con

tre les Armateurs de Tunis , qui infeſtoient toutes les Mers

d'Italie , il apprit avec joye,que ſes defſeins avoient été heu- teurs de Tunis.
reuſement ſecondés, & preſque prevenus par les François , qui

venoient d'envoyer ſur les mêmes Côtesune Eſcadre de cinq

Vailleaux de Guerre, Commandés par le Sieur de Mons; &

les Galeres de Marſeille, ſous les Ordres du Chevalier d'Orléans,

Grand Prieur de France , & Général des Galeres du Roi. Ce

Secours
que la Providence faiſoit paroître ſi à

les peuples les plus expoſés aux incurſions des Barbares ; & fit

perdre à ceux ci l'eſpérancedu butin , que leur grand Armement

ſembloit leur promercre. Il n'étoit pas auſſi facile aux Siciliens ,

de ſe garantir d'un autre fléau , dont ils étoient menacés : car

depuis pluſieurs jours on entendoit , aux environs du Mont

Ethna, degrands mugiſſemens, préſages ordinaires d'une pro

chaine irruption de flammes : & déjales Habitans d'alentour
commençoient à s'éloigneravec leurs meilleurs effers.Le Vicaire CXXXII.

de J ES US-CHRIST inſtruit de leur triſte ſituation , recom
les Peuples de la

manda aux Evêques de Sicile de redoubler leurs attentions, &
d'exercer la Charité Paſtorale envers ces Peuples affligés; mais ,

il les exhorta fur-tout à leur faire bien comprendre, qu'on ne

fçaurois déſarmer la main de Dieu offenſé, & éviter les Ven

geances, que par un ſincére amandemenc , & par le ſacrifice d'un

Caur contrit , & humilié .

Sa Sainteté s'appliquoit en même tems à terminer quelques

démêlés ; ſurvenus entre le grand Maître de la Religion de

Malte , & l'Evêque decette Ville, à l'occaſion de la Juriſdiction ,

que ce Prélar croyoit pouvoir étendre ſur les Grecs établis dans

certe Ille : ce qui lui étoit conteſté.

Une autre Affaire bien plus difficile, & d'une plus grande cxxxIIL:

conſéquence , occupoit aufli l’Eſprit du Saint Pere. Les diffé- Le Pape eſſaye

rends, commencés ſousle Pontificat d'Innocent XII, entre les différends avec

les Cours de Rome, & de Turin, touchant la Juriſdi& ion , ou la CourdeSavoyc.

P'Immunité Eccléſiaſtique , & la Collacion des Bénéfices du

Piémont , n'étoient pas encore bien ajuſtés, quelques ſoins qu'on

ſe fut donné pour cela. Benoît XIII depuis ſon Exaltation

n'avoit rien négligé pour finir ces Diſputes à la ſatisfaction ré

ciproque des parties. Nous avons vû qu'il avoit déja termine

Sollicitude pour

Sicile,

:

i

de terminer tous

E

1

f

8
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CXXXIV .

Sain :eté.

Hiſt. des rapes,

Toin , Vap. 173 .

LIVR E celles, qui concernoient les Bénéfices dans le Royaume de Sar :

XLV. daigne ; & avant ſon départ pour Benévent, il avoit propoſé, &

Benoît XIII. difficultés,'& préparoientles Voyesà un entier accommode
fait agréer quelques Articles, qui levoient une partie des autres

ment. Le Roi deSardaigne depuis long-tems perſuadé de la

droiture , & des intentions pacifiques du Souverain Ponrife,

avoit eû le plaiſir de pouvoir ſe confirmer dans cette idée par

les nouvelles preuves ,qu'il en recevoit : & de ſon côré il pa

roiſſoit diſpoſé à vouloir faciliterles moyens d'aſſurer une par

faite Conciliation . On le voit par la Lettre que ce Prince écrivic

à Benoît XIII , datée du 16 Avril 1727,

Ayant appris , diloit-il,avec une ſatisfaction indicible, que

» votre Sainteré eſt parfaitement diſpoſée à vouloir rendre

de Sardaigne àsa " juſtice à nos Demandes, nous ne laillons pas dereconnoître

» en celaune grace bien diſtinguée de votre Sainteté, pour nous

» faire obtenir ce que les Prédéceſſeurs, par les préventions

» qu'on leur avoit données, avoient différé de nous accorder,

» Nous proteſtons que l'obligation, que nous en avons à votre

Saintecé, eſt d'autant plus grande , que nous ſçavons, qu'il

» n'a pas manqué de Gens , qui ſe ſont oppoſés à ſes ſaintes

» Réſolutions. Nous aurions auſſi eſpéré la même juſtice de

» votre Sainteté , à l'égard des Egliſes de Caſal , d'Acqui , &

» d'Alexandrie ; mais , puiſqu'elle ne trouve pas à propos de

» terminer préſentement ce point,nous nous abſtenons de l'en

» importuner encore en réïïérant nos inſtances ; nous avons

» néanmoins certe confiance en la bonté paternelle de votre

Sainteré , qu'elle voudra dans un autre tems conſidérer les

juſtes raiſons que nous avons. Le Cardinal Secretaire d'Etac

» n'ayant rien voulu réſoudre ſur la Penſion , que votre Sainteté

u déſire deréſerver à la diſpoſition du Saint Siege , uniquement

dans la vûë de faire faire ceux qui ſont contraires à cet accom

» modement , quoiqu'ils ne méritaſſent pas une telle ſatisfac

» tion , & que nous ſoyons aſſurés que les Bénéfices de notre

» Nomination ne ſont point ſoumis à ces Impôts : néanmoins

» pour donner à votre Sainteré une nouvellemarque de notre

» Obéiſſance filiale envers Elle , nous déſirons qu'elle déclare

» elle-même ſęs Sentimens là deſſus į eſpérant, qu'en les ex

» primant , il lui plaira d'avoir égard à nos raiſons , & aux

» juſtes , généreuſes, & réïtéréeseſpérances ,qu'elle a daigné
w nous donner, & c » ,

Dès ſon arrivée à Rome , le Pape ſefit repréſenterle Projer du

Concordat , touchant les Articles des Dépouilles, des fruitsdes

Bénéfices

}

ܪ
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CXX X V.

579 .

CXXXVI.

Surmonie les

Bénéfices vacans, & des Penſions. Il éxamina de nouveau les 'LIVRE

Conventions deja faites ; & ne refuſa pas d'entendre les difficul- XLV.

tés qu'on y oppoſoit. A l'inſtance du Miniſtre du Roi de Sar
Benoît XIII.

daigne , la Sainteté conſentit qu'il ſeroit marqué au pié du

Concordat , que quoique le Bref déclaratoire réglat la Provi

fion des Egliſes de Caſal, d'Acqui , & d’Aléxandrie , ſelon le
Qui prelle la

concluſion de ceta

ſtile uſité ci-devant, il ſeroit toujours libre à Sa Majeſté d'agir te affic.

auprès du Saint Siege , pour les faire comprendre dans l'Indult,

Enfin, le Pape donna ſon conſentement au Cardinal Secretaire
d'Etat, pour qu'il fit expédier inceſſamment le Concordar. L'Au

teur Anonime de l'Hiſtoire des Papes en a donné la Traduction .
Tom. V , p. 1786

Par le récit plusdétaillé , qu'on nous a donné de tous ces Faits,

il paroît que le Pape rencontra , dans la ſuite de cette Affaire,

une infinité d'obſtacles ; & qu'il eûr beſoin de toute la fermeté

pour les vaincre : car , outreles anciennes difficultés, qui depuis cultés, par la fers

plus de trente années retardoient l'Accommodement déſiré, il meie.

s'en préſentoir tous les jours de nouvelles , qu'il ne paroiſſoit

pas permis de négliger. Cependant bien des Evêques, & des

Abbés , décédés depuis le commencementde ces Conteſtations,

n'avoientpoint été remplacés. Bien des Egliſes par conſéquent

ſe trouvoient ſansPaſteurs, & les Fidéles ſans ſecours ſpirituels.

Cela pouvoit que préjudicier infiniment à la Diſcipline, au

bon ordre ,à l'inſtruction des Peuples , au Salut des Ames ; & ce

fur l'objet , qui fixa davantage les attentionsde Benoît XIII ( 1 ) . CXXXVI .

Bien plus ſenſible à la perte des Ames , & å la deſolation des Er pourvoit aux

Egliſes, qu'à toute autre conſidération, il ne voulut point éxa- preilans beſoins

miner à la rigueur les nouvelles difficultés ; où il en remit l'Exa- Piémont,

men à un autre tems ; & avec une bonté de Pere , il pourvut

aux preſſans beſoins des Eglites du Piémont , & à un grand

ne

ܪ

( 1) At non levis illi cura ab ipfo Pontifi- | tifex, qui pro Religione , ac fapientia ſua

catûs initio , de ftatu Ecclefiarum in Ditione nihil periculofius arbitrabatur , quàm Eç.
Pedemontana incumbebat ; ibi enim exortis cleſiarum viduiçatem , & luctum diutiùs pro

olim lub Innocentio XII , inter Sedem Apolo trahere , probatis anţe içer Beneventanuin

tolicam , & Regem Sardorum Pedemontis nonnullis Capitibus , ac Regulis quibus Ec

Principem , diffidiis de Epiſcopacibus, aliif- clefiaftica res contineretur, aliis verò quz

que Sacerdotiis conferendis, deque juriſdic- objiciebantur difficultatibus pofthabitis , Ro

tione, & limunitate Ecclefiaftica, nondum inam regreſſus novos Epiſcopos , & abba

res compofita erat ; ac interim decedentibus ies hoc anno Eccleliis ills, ac Monafteriis

Epiſcopis , & Abbatibus, ferè omnes illius dedit, qui reftituerent rem , & Chriſti Fide

Regionis Ecclefiæ vitud lugebant Paftolium Gręgem Paftorali curâ cufolirent,

res fuos , non fine gravi rei Eccleſiaſticæ magno fane Religionis bono , quæ ftatim fub

detrimento ; & quamvis compluries ten- Epiſcopis , aliiſque Præſulibus refoſcere co ,

tatus compoſitionis modus , nondum Con- pit. Archi. Firm . p . 96 , 97•

trovernarum inveniebatur finis. Sed Pan ,

Tome VI. Ссҫ
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s'envoyent des

Préfens.

LIVRE nombre de Monaſtéres, en leur donnantdes Paſteurs , capables
XLV. de remettre toutes choſes, & de faire refleurir la Piécé, & la

Religion . Ils y travaillérent avec zéle , & avec ſuccès. Le Pape
Benoît XIII .

avoitmis cette Affaire entre les premiéres, dont il vouloit voir

la fin. Le Bref même , pour faire expédier le concordat , eſt

une preuve de la diligence , qu'il y apporta ; puiſqu'il eſt daré

du 29 de May 1727, c'eſt-à-dire , du lendemain de l'arrivée de

fa Sainteté à Rome.

Cetarrangement,auſſi utile à la tranquillité des Peuples , que

CXXXVIII. néceſſaire pour leur inſtruction, fur en même tems fort agréa.

Le Pape , & le ble au Roide Sardaigne , qui ne différa pas d'envoyer un de

Roy de Sardaigne ſes Gentilshommes à Rome, chargé de remercier la Sainteté,

& de lui préſenter ſix beaux Chandeliers , avec une Croix d'ar

gent , & pluſieurs Ornemens de grand prix. Le Pontife, qui

ne ſe laiſſoit jamais vaincre en généroſité, donna le lendemain,

douzième de Juin , une Couronnedepierres précieuſes muntées

en or , cinq Médailles dumême métal:quatre d'argent,avec une

Caſſete de velours garnie d'or, & remplie d'Agnus Dei.Le même

Gentilhomme fut chargé de remettre tous ces Préſens au Roi

de Sardaigne. Cependant le Saint Pere ne différa point , ſelon

ſa pieuſe coutume, de faire vendre au profit des Pauvres tout

CXXXIX.
ce qu'il venoit de recevoir,

Dans le tems qu'on recevoir à Rome , la ratification du der

Reliques de Saint nier Traité , conclu avec la Cour de Turin , le Pape eût le plai

Slemaner. Pape , fir d'apprendre deuxEvénemens , qu'il conſidera comme une
& Martyr

double Bénédiction , dont le Ciel favoriſoit ſon Pontificat. Ceux ,

qui avoient fouillé pendant long -tems aux environs de l'Egliſe

de Saint Clément , trouvérent enfin le Corpsde ce Saint Pape,

avec celui de Saint Ignace Martyr. Et le Cardinal de Polignac ,

chargé des Affaires du Roi très Chrétien , étant venu à l'Au.

Paix Générale. dience de fa Sainteté , lui annonça , que les Préliminaires de la

pacification générale de l'Europe avoient été ſignés à Paris, le

31 du moisde May. Rien ne pouvoit être plus agréableau

Saint Pere , ni plus conforme à ſes Vaux , que l'aſſurance d'une

Paix prochaine, & ſolide entre les Princes Chrétiens. Comme

il avoit long -tems ſollicité cette faveur auprès de Dieu , par des

priéres très-ardentes , il ſerépandit en actions.de graces ; &

Libéralités du multiplia ſes Libéralités ordinaires envers les Peuples.Sa Sainteré

accorda auſſi de nouvelles gratifications à la Maiſon de Stuart :

fit un accueil très-gracieux au Prince de Bade Baden , arrivé

depuis peu à Rome, de même qu'à Jean Baz Prince du Mont

Liban , que les intérêts de la Religion avoient fait venir auprès

Invention des

CXL.

CXLI.

Saint Pere.
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du Saint Siege;& pourvêt avec une bonté paternelle, auxbe- LIVRE

ſoin des Fideles, qui gémiſſoient dans l'Orient ſous la Domina- XLV.

tion des Barbares.
BENOÎT XIII

Après lamort de François Farneſe, Duc deParme , & de
Plailance , le Prince Antoine ſon Frere , & ſon Succefleur , fut CXLII .

vivement ſollicité par les Miniſtres de la Cour de Vienne , de
Reçoit l'Hom :

ne prendre que du ſeul Empereur l'Inveſtiture de ce Duché : ce Parme , & dePlai
mage du Duc de

qui étoit contraire aux Droits, & aux déſirs du Pape. Quelques ſancc.

Politiques vouloient perſuader au nouveau Duc , de ne recevoir

certe Inveſtiture , ni du Pape , ni de l'Empereu
r
, juſqu'à ce

que leurs différends ſur ce point fuſſent terminés. Le fage

Prince , à quiles Droits du Saint Siege ne pouvoient être in

connus, ſuivit l'exemple de ſes Ancêtres ; & fit ſon hommage

entre les mains du Souverai
n

Pontife ( 1 ) Nous avons vû ce

qu'avoir déja fait Benoît XIII , pour empêcher que ce Droit ne

fur enlevé à ſon Siege . Il agit toujours avec la même Vigueur,

lorſque cela parut néceſſaire .

Mais , ces fortes d'Affaires, les ſeules que les Politiques apel

lent importantes , & dignes d'un Souverain , occupoient bien

moins le Vicaire de JESUS- CHRST, que ce qui regardoit le

Salut de ſon Troupeau , & la propagation de la Foi , par la con.

verſion desInfideles. Une Famille entiére , parmi celles qui fai

ſoient profeſſion du Judaiſme , dans la Villede Rome, ayant Pourvoitàlafu

pris la falutaire réſolution d'embraſſer le Chriſtianiſme; le Pape Juive , & la fait

ſa fit auſſitôt retirer du Quartier des Juifs , pour la garantir des préparer au Bap

piéges , qu'on auroit pu lui rendre, & lui faciliter les moyens

d'éxécuter ce qu'elle avoit déja réſolu. Deux Eccléſiaſtiques,

choiſis par ſa Sainteré , furent chargés du ſoin d'inſtruire ces

Néophites, & de les préparer à la Grace du Baptême, en leur

expliquant les principaux Myſtéres de la Foi , & les Saincens

Maximes de l'Évangile. Nous pouvons dire qu'il y avoit long

tems qu'on n'avoit vû à Rome d'auſſi fréquences Converſions

des Juifs, & des Mahomérans , qu'on en voyoit ſous le Ponti

ficat de Benoît XIII : li , comme nous l'avons déja remarqué

quelqu'autrefois, on avoit raiſon d'attribuer cela à la Sainteré

de ſes Exemples , & au mérite de ſes Prières ; ilfaut ajouter

que les charitables attentions , pour que les nouveaux Conver

117 Poſt exceſſium Franciſci Farnelii, Par- cauſà Romam venientem benignè habuit ;

mæ & Placenciæ Ducis , Antonium ejus Fra- & Chrifti fidelibus ibi inter Barbaros de

trein Beneficiario Jure in Clientelam . præl. gentibus paternâ curâ conſuluit , &c. Arg

tito fidelicaris juramento , recepit. Joannem chi, Firm . pag. 97,

Baz , Principem Montis Libani Reipublicæl
.

CXLIII.

come.

Cocij
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CXLIV.

ſance des beſoins

LIVR E' tis ne manquaſſent pas du néceſſaire , levoient l'un des plus
XLV. grands obſtacles à la Converſion de pluſieurs autres .

Benoît XIII . Par ce même eſprit de zéle , & de Charité, le Pape chargea

deux Cardinaux , & quelques Prélats , du ſoin de dreſſer un
Etat de toutes les Communautés Religieuſes de Rome , qui

Prend connoil- n'avoient

pas des Revenus ſuffiſans pour ſe ſoutenir. Ces Pré

dequelques com lats remplirentleur Commiſſion ; & la Sainteté prit ſur Elle
munautés Reli- même , non de ſupprimer ces Saintes Maiſons, où le Seigneur
gieuſes.

étoit loué le jour, & la nuit ; mais , de les faire ſubſiſter, ſans

charger néanmoins la Chambre Apoſtolique ; qui fourniſſoit

déjaà tant d'autres @uvres de Charité . Celles , qu'on voyoit

pratiquer tous les jours à Benoît XIII , ſont trop multipliées,

pour qu'on puiſſe les raporter dans le détail. Il eſt plus aiſé

de remarquer ces Actes, qu'on apelle de Sévérité, & de Juf

tice, que la malice des Hommes force les meilleurs Princes

d'éxercer quelquefois, ou pour ne pas laifler le Crime impuni ;

ou pour contenir dans le devoir , du moins par la crainte des

peines, ceux que des Motifs plus ſaints ne peuvent détourner

du mal. Malgré les défenſes rigoureuſes,& fi ſouvent réïtérées

aux Sujets de l'EtatEccléſiaſtique, de s'intéreſſer aux Loteries ,

ou Jeux deGénes ; la Sainteté, pendant l'Eté de 1727, ſe trouva

plus d'une fois dans la néceſſité de permettre au Gouvernement,

de ſévir contre pluſieurs Citoyens ; que la cupidité portoit,

non ſeulement à prendre , mais encore à diſtribuer ces fortes
de Billets,

Cette paſſion ( que Saint Paul apelle une idolatrie ) en avoit

engagé quelques-uns dans des pratiques encore plus criminel

les. Dans la Ville de Macerata on arrêta un Eccléſiaſtique,

accuſé d'avoir fabriqué, & diſtribué de faux Billets deChan

ge. Les Commiſſaires nommés par le Pape, pour inſtruire ſon

Procès , trouvérent qu'un Seigneur aſſez connu dans le pays ,

n'avoit point rougi d'entrer lui-même dans ce myſtére d'ini.

quité. On condamna celui-ci à un Baniſſement perpétuel, &

à quelques autres peines . L'Eccléſiaſtique , coupable du même

Crime , avoit été condamné pour dix ans aux Galéres ; mais ,

fa Sainteté volut bien adoucir la Sentence , ſur l'offre que fit

ce Fauflaire , de découvrir pluſieurs de ſes complices. Vers le

Actes de ſévéri.même tems, la Saintecé donna encore ſon Conſentement, pour

té, & de juſtice, l'éxécution de l'Arrêt porté contre deux Bourgeois deCorinal

do , convaincus d'avoir cruellement aſſaſſiné une Femme , &

ſon Fils , dans le deſſein des'emparer de leurs Biens. Les deux

CXLV.
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pu

CXLVI.

Le nouvel Aro

ge
d'Italie , pour

Sainteté.

Meurtriers furent punis de mort , leurs Maiſons razées , leurs LIVRE

Vignes arrachées, & leurs Arbres Fruitiers coupés dans leurs
XLV.

Vergers. Ces Exécutions étoient néceſſaires, & ne ſuffiſoient Benoît XIII.

pas toujours, pour réprimer la violence , & l'injuſtice. Il faut

cependant avouer, que ce n'étoit jamais ſans peine , que le

Pontife , dans ces occaſions, failoir céder ſa douceur naturelle,

à ce qu'éxigeoit la rigueur des Loix , & le ſoin de la ſûreté

blique. La Charité en lui combattoit en quelque manière

contre la Charité ; ſon Amour pour le Bien public, contre l'A

mour, qu'ilconſervoit pour les Particuliers quoique coupables.

Cependant, le PrinceClément-Auguſte deBavière,le même,

qui , pendant l'Année du Jubilé Univerſel, étoit venu à Rome,

avec l'Electeur ſon Frere, depuis Empereur ſous le nom de chevêque de Co
logne fait le Voya.

Charles VII , avoit conçu une ſi haute idée de la Sainteté de

Benoît XIII ; & l'impreſſion qu'avoient fait ſur luiles Vertus , čtre facté par se

& les Actions du Pape, étoit ſi vive , qu'ayant été élû deux ans

après Archevêque de Cologne, il réſolut d'abord de faire une

ſeconde fois le Voyage d'Italie , pour recevoir la Conſécration ,

des mains du Vicaire de JESUS-CHRIST. CePrince ſe rendit

donc à Florence , dans le mois de Septembre , ou d'Octobre ;

& il comptoit d'aller de là à Rome , accompagné de ſa Tante ,

la Grande Ducheſſe Douairiere de Toſcane ; mais , ſoit
que

Be

noît XIII ait voulu éviter les difficultés du Cérémonial , ſoit

plutôt ( comme l'a cru un Hiſtorien ) qu'à l'imitation de plu.
ſieurs de ſes Prédéceſſeurs , il ne crut pas devoir ſes éxem

ples de Piété à la ſeule Ville de Romé, il choiſit celle de Vi

le Sacre du nouvel Archevêque , Electeur de Colo

gne ( 1). Le Tréſorier dela Chambre Apoſtolique, eut ordre de

faire tous les préparatifs pour ce Voyage. L'Electeur prit le

premier le chemin de Viterbe , avec un magnifique Cortége;

& il y fut ſuivi par un grand nombre de Seigneurs du Pays ,

qui vouloientfaire leur Cour à ce Prince , & aller au- devant

de la Sainteté.

Dès le 28 d'O & obre le Pape alla à Monte Mario ; où il ad

miniſtra le Sacrement de Confirmation à une cinquantaine de

perſonnes, & paſſa quelques jours dans ſa chere Retraite. Le

terbe pour

( 1 ) Clementem Auguſtum é Bavaria, elec- petebat, ut à Benedicto Conſecrationis mu

rum Archiepiſcopum Colonienſem .... Sa- nus acciperet ,Vicerbii juffit confiftere ;mens

cii Romani Imperii Electorem , qui unà cum enim ipà fuit , non omnia Romæ danda, ſed

Violante Beatrice à Bavaria Magnâ Hetru Pontificiis actionibus , vereruin Pontificum

riæ Principe ejus amitâ ( quam ſuperiori an- more , alias quoque Civitates decorare , & c.

ao Summus Pontifex inſigois pietatis ,ac vir Archi. Fir. pag. 48.

tutis amore , aureaRoſâdonaverat) Romam

Сcc iijlo
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LIVRET fixiémede Novembre , il partir de Monte Mario ; arriva le huio
XLV . à Virerbé ; & alla deſcendre au Couvent des FF. Prêcheurs .

Benoît XIU . Ce fut dans leur Egliſe ,apellée de Sainte Marie de Quercia ;

que Benoît XIII , affifté de trois Archevêques , & de deux

CXLVII. Evêques , fit le Sacre de l'Archevêque-Electeur, en préſence

Quiſerend pour d'une nombreuſe Aſſemblée de Noblefle, & de tous les Cha
cela à Viterbe .

noines de la Cathédrale , que fa Sainteté avoit honorés depuis

peu de la Mître. Le Peuple de Viterbe , & ceux des environs ,

qui s'étoient rendus en foule dans la Ville , pour recevoir la

Bénédiction de la Sainteté , profiterent de divers Exemples de

Vertu , qu'Elle leur donna , ainſi que de ſes Aumônes, & de

ſes Diſcours , toujours patétiques , touchans, & inſtructifs.

Après la Cérémonie , le Pape alla dans l'Egliſe des Religieuſes

de Saint Bernardin ; & fit ſa priére devant les Reliques de la

Bienheureuſe Hyacinthe Mareſcoti , dont il avoit lui-même

canonizé les éminentes Vertus , en mettant ſon Nom dans le

Catalogue des Bienheureuſes : il dédia un Autel ſous ſon Invo.

cation ;& dans l'Eloge qu'il fic de cette illuſtre Vierge , il loua

beaucoup la Piété du CardinalMareſcoti , Neveu de la même

Sainte. Parmi les autres libéralités , que fit ſa Sainteré dans la

même Egliſe , Elle y fonda trois Meſles, qui doivent être cé

lébrées tous les ans ( 1 ) .

Tandis que l’Electeur de Cologne, & la Grande Ducheſle

Le Prince Elec- prenoient le chemin de Florence, ſa Sainteté révint à Rome; où

reur vientenſuite le même Prince ſe rendit depuis; & s'y arrêra quelque tems, pour

profiter ſans doute des Converſations,qu'il ſe procura ſouvent,

avec leSaint Pontife. Ilne pouvoit apprendre dans une meil

leure Ecole , tous les Devoirs de l'Epiſcopat . & toutes les Ver.

tus que doit avoir un Evêque. Certe Emulation faiſoit deja

honneur à la Religion du jeune Princé ; & il ne montra pas

moins fa Généroſité, puiſque peu content d'avoir fait remeta

tre à la Chambre Apoſtolique ,une Lettre de Change de vingt

gnifiques préſens.
quatre mille Ecus Romains , pour la dédominager des frais du

Voyage du Pape à Viterbe; il fit encore préſenter à la Sainte

té, une Croix , & ſix Chandeliers d'Or , enrichis de Pierreries ,

& 'un Chapelet de groſſes Perles Orientales , où il y avoit plu

CXLVIIT.

à Rome :

CXLIX.

E : fuit de ma

( 1 ) Viterbium proficiſcitur, ubi in Eccle- Ilaverat , ad nomen & memoriam ejufdom

fia Sanctæ Mariæde Quercu , Ordinis Præ- Beatæ Virginis Aram dicavit , mulca de lau :

dicatorum , Novembris ... Colonienſem dibusGaleatii Cardinalis Mariſcoii, cjufam

Archiepiſcopum conſecravit, Sequenti die Beatæ Virginis Nepotis , prolocurus; do

in Eccleſia Sancti Bernardini , ubi condicæ temque ftatuit ut perperuò ter in annum

ſunt mortales exuviæ HyacinthæMariſcoræ ,ibidem facrum fieret , & c . Arcbi. Firma

quam Pontifex fuperiori anno Beatam appel-Ipag. 99.
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XLV.

CL.

Confiftoire ſea

naux ,

feurs,Emeraudes montées en Or., & uneMédaille du même. Livre
Métal, avec une Croix de Diamans. C'étoient autant de ref

ſources pour les pauvr
es

: car le Saint Pere ſuivit toujou
rs

,
BENOÎ

T
XIII.

& dans toutes les occaſion
s

, la pratique qu'il avoit priſe dès

le commen
cement

, de converti
r
en Aumône

s
, tous les Pré

ſens , qu'il recevoi
t
.

Avant le işde Novembre , le Pape étoit de retour à Rome.

Le 21 il fit aſſembler en fa préſence la Congrégation de l'E

xamen des Evêques , & Réguliers. Dans le Copliſtoire ſecret

da 26 , après avoir nomméà pluſieurs Evêchés dans l'Italie, cret; & Promo

& hors d'Italie , fa Saintetédéclara au Sacré College, que l'un tion de quatre

des ſept Cardinaux, réſervés in petta,dans la Promotion du nouveaux Cardi

mois de Décembre de l'année derniére , étoit l'Archevêque de

Corfou , Ange-Marie Quirini, Religieux de la Congregation

du Mont- Caſlin. Ce Cardinal, qui reçur trois jours après le

Chapeau avec les Cérémonies ordinaires , accepta l'Evêché de

Breſcia : & l'Archevêché de Corfou fut donnéau P. Vincent

Marie Mazzolini , Dominicain ; qui fut ſacré depuis par le

Pape. Dans le niệme Conſiſtoire ſa Sainteré fit une nouvelle Pro

motion de quatre Cardinaux ; ſçavoir, de Don Diego d'Aſtorga

-y -Ceſpedes, Eſpagnol, Archevêque de Toléde ; du Comte Si

giſmond de Kollonits, Archevêque de Vienne en Autriche,

Prince du Saint-Empire ; du Comte Philippe -Louis de Sinzen.

dorf, Evêque de Javarin en Hongrie , & de Don Jean de

Motta & Silva , Chanoine de l'Egliſe Cathédrale de Liſbonne.

La grande Princeſſe de Florence, qui ſe trouvoit à Rome ,

reçut en même tems de nouvelles marques des attentions du

Pape ; qui , pour lui témoigner l'eſtime qu'il faiſoit de ſa Vertu ,

lui donna un très-beau Crucifix de Vermeil, où étoit enchâſſé

un Morceau de la Vraie Croix. Ce Preſent fur accompagné Grande Ducheſſe

d'un Bref Apoſtolique, pour permettre que cette Relique fût de Florence.

expoſée à la Vénération des Fidéles, les jours de l'Invention ,

& de l'Exaltation de la Croix ,

Nous liſons, dans le même Journal , qu’un Homme vêtu en

Payſan , s'étant préſenté à l'Audience du Pape , & profterné

à ſes piés ; lui avoit découvert , les larmes aux yeux , qu'il écoit

Prêtre, & Religieux. la Sainteré l'embraſla avec tendreſſe , Reçoit avec bon

l'apella ſon Frere;& ordonna à un Eccleſiaſtique du Palais é un ApoſtatPéz

de le conduire au Général des Capucins ; de lui recommander

de le traiter avec douceur, & de lui pardonner ſon Evaſion ,

puiſqu'il étoit Pénitent. Telle fut toujours la conduite du Vis

caire de la Charité de JE su S-CHRIST ; plein de zéle pour

CLI.

Sa Sainteté fait

un préſent à la

CLII.
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CLIII. ز

les démêlés du

LIVRE la Gloire de Dieu , & le maintien de ſes Loix , il n'avoit que

XLV. des entrailles de Miſéricorde , pour ceux qui reconnoiſſoient

leurs égaremens , & qui revenoient à leur devoir.Benoît XII.

Comme Benoît XIII n'avoit ni perdu devûe,ni négligé les

Affaires de Lucerne , dont nous avons déja parlé ; il apprit

Et a le plaifir avec une ſinguliere ſatisfaction , que les différends de ce Cand'apprendre que

ton , avec les Miniſtres A poſtoliques étoient enfin en voye d'ac

Canton de Lucer- commodement ; & que les Lucernois, réſolus de demeurer

ne avec le Noace, fermes dans la ſoumillion dûe au Saint Siege , avoient écrit

aux Cantons de Berne , & de Zurich , pour les remercier des

ſecours, qu'ils leur avoient offerts , à l'occaſion de ces Con .

teſtations. Sa Sainteré ordonna aullitôt au Nonce Paſſionei de

retourner à Lucerne , & d'y faire l'ouverture du Tribunal de

la Nonciature . L'Anonyme, qui avoit annoncé avec complai

ſance le commencement de ces mêmes Diſputes , n'a rien dit

du ſuccès. Il paroît qu'il ſe promettoit qu'elles né finiroient

pour la Cour de Rome. Mais autant que

les Ennemis de la Paix , peu ſenſibles aux biens , & aux maux

de l'Egliſe , pouvoient aimer le trouble, & la diſcorde, autant

le Pacifique Pontife le plaiſoit à prendre les moyens les plus
juſtes, pour maintenir la paix , & l'union dans toutes les

par

cies de la République Chrétienne ; ou pour l'y ramener ; & le

Ciel béniſloic ordinairement la pureté de ſes intentions.

Sans entrer dans un détail circonſtancié de tout ce que
fic

Saintes Occupa- le Pape , dans le courant du mois de Décembre , nous dirons

tions multiplices, ſeulement, que malgré la rigueur de la Saiſon, la Sainteté eint

pluſieurs Conſiſtoires, & toutes les Chapelles Pontificales accou

tumées : aſliſta à l'Examen des Evêques, en nomma,ou approuva

dix , pour autanç de Siéges vácans; fit elle- même la Conſéciation
de

quatre Evêques, & de deux Archevêques ; conféra les Ordres

Sacrés à un grand nombre de jeunes Eccléſiaſtiques, & à pluſieurs

Religieux . Baptiza un Juif âgé de vingt-deux ans : fit publier un

Décret pour la prochaine Canonization de la Bienheureuſe

Marguerite de Cortone : donna quelques Gouvernemens ; &

répandit beaucoup d'Aumônes.

« Cependant, ajoute l'Archevêque de Ferme, tant de Tra

Récit de l'Aro » vaux , & tant de Saintes Actions , dont le Pieux Pontife don

chevêque de Fer- » noit tous les jours de nouveaux Exemples , ne diminuoient

» en rien les attentions de la Sollicitude Paſtorale , pourle bien

général des Egliſes les plus éloignées de l'Europe , dans

» les Indes Orientales. Charles Thomas de Tournon, Patriar

» che d'Antioche , Légat à Latere ; & Viſiteur Apoſtolique,

depuis

CLIV.

CLV.

me.
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ma de

depuis Cardinal , ſe trouvant à Pontichery l'an 1704 avoit “ LIVE E

fait pluſieurs ſages Réglemens, pour proſcrire, & abolir cer. “ XLV.

taines ſuperſtitions, qui
deshonoroient le Culte Divin , parmi

Benoît XIII .les nouveaux Chrétiens, dans les Royaumes du Maduré , de «

Mayſſur, & de Carnate. Mais l'obſtination des Peuples , en- “

core peu inſtruits de la Sainteté de notre Religion , le mé-w

pris, ou l'inobſervation des Ordonnances ; tout cela rendoit “

infructueux les Travaux des Ouvriers Evangéliques : & la “

zizanie étouffoit toujours le bon Grain dans le Champ du «

Pere de Famille. Le Pape Clément XI , par ſes Lettres Apol- «

coliques de 1712 , avoit expreſſément autoriſé le Décret de as
ſon Légat , & déclaré que ſon intention étoit qu'on s'y con-“

formât religieuſement. Benoît XIII animé du mêmezéle , “

pour la pureté de la Religion , & le Salut des Ames , confir - cs

nouveau , dans les termes les plus exprès , les Salutai.

res Réglemens du Cardinal de Tournon :& il adreſla ſes co

Lettresà tous les Evêques , ainſi qu'à tous les Prédicateurs co

de la Foi , qui travailloient à la Vigne du Seigneur dans ces «

vaſtes Pays. Il enjoignit à tous d'obſerver déſormais, & deco
faire éxécuter fidélement , ce qui avoit été preſcrit par les

Légat du Saint Siege ( 1 ) ; particuliérement en faveur de «

ceux , que les Malabares apellent Parreas , Gens de baſſe «

naiſſance; & par ce ſeul Titre ſi mépriſés par les Nobles dess
la Nation ; que , malgré la Converſion des uns & des autres «

à la Foi de JESUS-CHRIST , les prétendus Nobles ne veu-
lent avoir rien de commun avec les autres

l'Egliſe. Un Brame, quoiqu'il faſſe profeſſion de croire , & «

de recevoir l'Evangile, qui condamne ſi fortement l'orgueil, «,

en promettant le Royaume du Ciel aux Humbles , & aux co

Pauvres , ne laiſſe pas de refuſer opiniatrement de ſe trou-“
ver avec ceux , quiſont devenus ſes Freres en JESUS-CHRIST.“

Ilcroiroitſe dégrader , s'il avoit quelque communication avec as

( 1 ) Tot autem ſuſcepti labores , ſacræque fzania inter Blecti frumenti fpicas ſuccreſce

actiones, quas ferè quotidie Pontifex obibat, bant , quæque hactenus Evangelici Operarii ,

nihil detrahebant de ſollicitudine omnium cæteroquin impigri ac ſtrenui , evellere non

Eccleſiarum , etiam quæ immani terrarum poterant , licèt Clemens XI datis anno 1713

{patio ,ab Italia , & tota Europa ſejunctæ in Litteris ad Meliaporeofem Epiſcopum ,

Indiis Orientalibus ficæ ſunt. Nam poftquam mentem ſuam de ſervandis Apoftolici Viſita.

Carolus-Thomas Turnonius Patriarcha An- coris Decretis , nihilominus Benedictus XIII

tiochenus, cum poteftate Legati de Latere 12 Decembris 1727 novis Litteris ad Epiſco:

Apoftolicus Viſitator , ac deinde S.R.E.'Car - pos omnes , & Apoftolicos Miſſionarios iiſ

dinalis Pudicherii anno 1704 multa ſapienter dem in Regnis Fidei propagationi operam

decreviſſer de abolendis ſuperſtitionibus,quæ dantes , apertids Decreta ipſa confirmavit ,

inter novos Chriſti Fideles in Regnis Madu. mandavitque diligenter ſervari, & impleri ,
renſi, Mayſſureofi , & Caruacenší, veluti zi- l& c. Archi. Firm . pag . 99 , 100.

Tome VI.
Ddd
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>

LIVRE » les Parreas , ſoit dans le Sacré , foit dans le Profane. Ainſi

XLV. » il ne veut ni prier dans le même lieu , ni être baptizé ſur

» les mêmes Fonts , ni communier à la même Table ; ni re
BENOIT XII .

» cevoir les Sacremens de la même main. Ce Schiſme, enfanté

par l'orgueil, & déja ſi contraire à l’Eſprit du Chriſtianiſme,

» deviendroit encore plus fcandaleux , fi les Miniſtres de l'E

vangile , au lieu de le combattre de toutes leurs forces,

»avoient le malheur de l'autoriſer, ou de le diſſimuler , pour

» ménager la mauvaiſe délicateſſede cesHommes,plus Payens,

que Chrétiens. C'eſt pourquoi Benoît XIII , par ſes Lettres

Apoſtoliques du 12 de Décembre 1727 , recommanda très

expreſſément à tous les Miſſionnaires , répandus parmi ces

Peuples, de fe ſouvenir toujours des Saintes Loix de l'Evan :

gile, & de les pratiquer, en prêtant charitabiement leur Mi

» niſtere à tous ceux , quien avoient beſoin , de quelque con

» dicion qu'il fuſſent; puiſque le Dieu que nous adorons ne

» fait point acception des perſonnes ; & qu'en Jesus-CHRIST

» il n'y a point de diſtinction entre l'Eſclave , & l'Homme

» Libre , parce que la Grace a rendu la Liberté à tous ceux ,

qui croyent en lui f1 ) ».

Si la ſuperbe obſtination des Brames s'oppoſa encore aux

L’Empereur de déſirs du Þieux Pontife , & à ſes Ordres, le Seigneur parut

La Chine traite, vouloir le conſoler d'ailleurs ; puiſqu'avant la fin decette année

par eſtimepour le 1727 , Benoît XIII eut la fatisfaction de recevoir les Lettres ,

Pape, avec quelques Préfens de l'Empereur de la Chine : & ce qui

lui cauſa une joye plus ſenſible , fut d'apprendre qu'en conſi

dération de fá Sainteré, & à ſa demande , ce Monarque quoi

qu'Infidéle venoit de rompre les fers, & rendre la Liberté à

pluſieurs Miniſtres de l'Evangile, qui n'avoient été arrêtés

& mis dans les Liens, que pour avoir annoncé les Vérités de

notre Foi , dans les Terres de ſon Empire ( 2 ) .

( 1 ) Potiffimum iflis commendans , ne vilis ,lui que Sa Sainteté a publié le 12 Septembre

conditionis homines, Parreas vocant , à qui- 1744 , & quicommence par ces paroles :

bus tradito gentibus more cæteri vehementer Omnium follicitudinum , & c .

abhorrent, negligercat ; fed iis quoque Sa- (2 )Præterea Benedi& us ab Imperatore Si

cramienta ministrarent,& morti proxiinis cæ narum Epiftolas , ac dona accepit ; & quòd ipfi

teraChriftianæ pietatisofficia exbiberent,cum jucundillinum fuit , libertatem præconum

apud Deum nulla fit perſonarum acceptio , Evangelii conſecutus eft, qui cùm in amplif

nulla inter ſervum & liberum diſtinctio , &c. fimis illis Provinciis , Domini noftri JE SU

Ibid . pag. 101: CHRISTI Fidem annunciarent , apud Im..

N. S. P.le Pape Benoît XIV a confirmé peratorem accuſati in vincula fuerant cor

depuis peu le Decret de Benoît XIII ,par ce- Vjecti , & c . Archi. Firm.pag. 101 .

Fin du quarante-cinquiéme Livre.

CLVI.
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1 .

Paroles de Saint

zianze.

Diſc. ſur lc Sacer

Elon l'expreſſion de Saint Grégoire de Nazian
LIVRE

ze , un Paſteur , pour être véritablementdigne du
XLVI.

Sacré Miniſtére, doit exceller encore plus par ſon

mérite , que par la Dignité. Il faut que les progrès Benoît XIII.

dans la Voie de la Perfection ſoient continuels;

qu'il ne s'y preſcrive ni meſure, ni bornes ; qu'il oublie tout

le chemin qu'il a déja fait; qu'il ne ſoit attentif qu'à ce qu'il Gregoire de Na

lui reſte à remplir de la Carriére ; & qu'il avance continuelle

ment de Vertu en Vertu , moins content de ce qu'il a déja doce.

acquis , qu’affligé de ce qui lui manque . Il neIl ne doit

que ce loit beaucoup d'exceller par-deſſus pluſieurs autres ; il

faut qu'il n'enviſage que le rang Tublime , où le Divin Miniſ.

tére l'éléve, & qu'il gémiſſe de ſe trouver , quelque choſe qu'il

falſe, fi éloigné de l'éminente Sainceté qu'il exige.

Cen'eſt pas encore aſſez. Un Paſteur ne rempliroit que la pre

miére partie de ſesObligations , s'il n'étoit occupé que de la pro

pre perfe& ion , &du ſoin de détruire en lui-même le régne de la

pas croire

II.

Devoirs d'un

Paſteur,

Ddd ij
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IU .

LIVRE cupidité, pour faire place à celui de la Charité. Ou plutôt , il

XLVI. neſçauroit travailler comme il faut à ſe fan & ifier, s'il ne tra.

vaille avec le même zéle à la San & ification des autres : Car ,
Benoît XIII.

pour me ſervir des paroles dumême Saint Docteur , le but des

Fonctions Paſtorales, & la fin du Saint Miniſtére , c'eſt de

guérir les maladies Spirituelles des Ames ,& dedonnerà celles

quirampoient comme le ſerpent, le vol &la rapidité de l'Aigle;

c'eſt de les arracher au monde , & de les conſacrer à Dieu ;

c'eſt de réparer , & d'affermir en elles l'image & le caractére

de la Divinité ; c'eſt d'y introduire & d'y former J ES U S.

CHRIST, par la Vertu du Saint-Eſprit ; c'eſt enfin de tranſ

former l'Homme enDieu , & de lui procurer l'Eternelle Féli

cité , pour laquelle il a été créé . Mais, ſi tout Paſteur, dès-là

qu'il eſt chargé de la conduite des Ames , doit eſſentiellement

ſe propoſer une ſi noble fin ,& y raporter toutes ſes vûes, tous

ſes ſoins, & toutes ſes actions ; combien plus ce devoir devient

il indiſpenſable à celui , que la Providence a établi le Chef

de ſon Egliſe, le modele de tout le Troupeau , & que tous les

Peuples fidéles révérent commele Premier des Paſteurs?

Ces Maximes profondément gravées dans le cæur du Saint

Remplis exacte. Pape , dont nous écrivons l'Hiſtoire , furent la grande régle
inent par Benoît

de la conduite : & c'eſt parce qu'il ne pouvoit les méconnoî.

tre , ni les oublier , qu'il veilloit toujours ; qu'il prioit ſans

celle , & qu'il étoit dans un travail continuel ; auſſi appliqué à

ſe purifier des moindres taches , & acquérir le tréſordes Ver

tus, que s'il eût commencé tous les jours : auſſi zélé

vancement Spirituel des Fidéles , queſi ſon propre Salut eût

été attaché à celui de tout le Troupeau. L'épuiſement des

forces, cauſé par l'âge,les infirmités, & les auſtérités,n'òroitrien
à la vivacité du zéle, dont il étoit dévoré . Bien des Gens oſoient

l'accuſer d'en faire trop : & lui-même penſoit toujours qu'il

n'en faiſoit pas aſſez . Nous avons vû quel il a été, l'eſpace de

cinquante ans , dans les Fonctions du Sacré Miniſtére ; nous le

verrons le niême les deux derniéres années de ſa vie ; îi ce n'eſt

que la Charité , l'Humilité, l'Eſprit de Pénitence , le

zéle du Salut des Ames, & toutes ſes Vertus ſembloient tou

jours croître ,d proportion qu'il approchoit de ſon terme.

Benoît XIII ne crue pas pouvoir commencer plus heureu.

Il veut inſpirer ſement la nouvelle année mil ſept cent vingt -huit , qu'en

un grand refpc & eſſayant d'inſpirer à tous les Chrétiens , les mêmes fenti

pour le SaintNom niens de reſpect ; de confiance , & d'amour , dont il étoit

lui - même rempli , pour le Saint Noin de Jesus. C'eſt pour

XIII .

pour l'a .

peut être

IV.
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V.

Conſécration

quoi il renouvella les Indulgences accordées par l'un de ſes LIVRE

Prédéceſſeurs , à tous ceux, qui touchés d'une ſincere Piété , XLVI.

ſe ſalueroient par l'Invocation du Saint Nom , qui eſt au-deſſus
de tout Nom , & par la vertu duquel nous eſpérons le Sa- Benoît XIII .

lut ( 1 ) .

Voulant auſſi renouveller, du moins dans la Capitale du

Monde Chrétien , l'ancienne pratiquede l'Egliſe, touchant la

Bénédiction , & la Conſécration des Vierges , la Sainteté fic des Vierges.

certe religieuſe Cérémonie , dans le Monaſtère de Saint Am

broiſe , qui avoit été une Maiſon du Saint Archevêque de

Milan , & le lieu de Retraite de la Sæur, Sainte Marcelline,

à qui le Pape Libére avoit donné le Voile de Religion , dans

le quatriénie Siécle. Benoît XIII accorda en même tems une

Indulgence Pléniére , à toutes les Vierges Chrétiennes, que

la Grace ſépareroit du Monde ; & qui en conſacrant leur

Virginité àJESUS-CHRIST, recevroient déſormais le Voile ,

& là Bénédiction de leur Evêque ( 2 ).

Les Peuples avoient cependant beſoin de ſecours temporel;
& le Saint Pere en donna beaucoup : il les étendit principale- Bienfaits tem

ment ſur les Gens de la Campagne, qui avoient ſouffert da- porels , & fpiri

vantage , par les pluies continuelles,& le débordement du aux Peuples.

Pô, qui venoit de cauſer de grands dommages dans le Du

ché de Ferrare. Pluſieurs Maiſons avoient été entraînées par

les Torrens ; & la plupart des Terres demeuroient couvertes

de fable. A ces premiers fléaux fe joignirent de violences

Tempêtes , & de fréquentes ſecouſſes de Terre. Tout cela

ngagea le Pape à faire publier un Jubilé , qui devoir durer

quinze jours : il indiqua en même tems des Priéres Publiques,

& pluſieurs bonnes Oeuvres , pour arrêter les Calamités , qu'on

ſouffroit déja , & décourner celles , dont on étoit menacé . Le

quatriéme de Janvier , Benoît XIII ſe rendit dans l'Egliſe des

Services ; y conſacra un Autel ſous l'Invocation de Saint Pere.

VI.

quas

( 1 ) Novum annum 1728 à culcu Sacratif- ,eamque incoluiſſe Beatani Marcellinam ,Di

fimi Nominis D.N.J.C. quod eit fuper om vi Ambroſii Sororem , quæ Virginitatis ve

ne nomen , feliciter auſpicatus , indulgen- ium à Sancto Liberio Romano Pontifice ac

rias olim Sixtus V largitus fuerat, reſ- cepit ... benedixit , atque facravit , ut vete

tituit , confirmavitque omnibus Chriſti Fi- res Ecclefiæ ritus de benedictione , & conſe

delibus , qui ejuſdem Sacratiſſimi Nominis cratione Virginum , quorum in ipfa Urbe

interpolitá invocatione invicem ſeſe faluta- veluti in principe Religionis loco , frequen .

scat. Archi. Firm . pag. 101 . ciorem uſum eſſe decet , reftitueret ; addi

(1 ) Virgines Sanctimoniales in Monafte di: que plenariam .... Indulgentiam Mo

rio Divi Ambrolii, Ordinis Sancti Benedictinialibus cujuſcumque Ordinis eo die acqui

Congregationis Calvenfis , degentes , ubi rendam , quo perpetuis fururis temporibus

olim paternam ejuſdem lan &tiſlimi Archie- ubique terrarum à proprio Antiſtice Lacrum

pifcopi & Eccleſiæ Doctoris fuiffe ferunt , I velum ſuſciperent, & c. Ibid.

Ddd iij
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VII.

LIVR E grino Lazzioſi,canonizé depuis peu , & fic une Exhortation fort

XLVI. touchante , ſur les diſpoſitions,dansleſquelles il falloit être, pour

fléchir la colére de Dieu , & mériter les Graces du Jubilé. Le
Benoîr XIII.

Pape choifit le nouveau Saine , pour Protecteur du Peuple ,

dans lespréſentes néceſſités ; & prononça àce ſujet une nouvelle

Formule de Priere ; ce qu'il fit avec tant de zéle, & d'ondion ,

que tout l'Auditoire en fut acțendri. Les Spectacles publics ,

les profanęs divertiſſemens furent défendus durant ce tems

de Dévotion , & de Priére. Le Saint Pere , dont les Exemples

encore plus que les paroles prêchoient la Penitence , ne man,

qua pas d'avertir les Fidéles, que ſans le changement du caur

tout le reſte ſeroit inutile, Il exhorta ſur - tout les Riches à la

charité, les Pauvres à la pacience , & tous à l'amendement de

leurs Mæurs.

La converſion des Pécheurs , principalement des Infideles,

Quelquescon- écoir toujours pour le zélé Pontife un grand ſujet de conſola
verſions.

tion , & un nouveau motif de redoubler la ferveur de ſes prie

res , pour obtenir la même Grace à pluſieurs autres . Nous

que dans le mois de Décembre dernier , ſa Sainteté

avoit baptizé un jeune Juif ; un autre ,nomméAbraham Sar

miento , Habitant de Livourne, le préſenta avec ſa femme,

pour demander le Sacrement de la Régénération , qu'ils reçu
rent àRomele 20 de Janvier. C'eſt-à-dire, dans le tems que le

Papé étoit le plus occupé du ſoin de faire chercher les Reli

ques de Saint Auguſtin , ou plutôt de faire vérifier, & conſta.

ter celles , qu'on poſſédoit dans une Egliſe de Pavie , & dong

la découverte , faite depuis trente-trois ans , écoit opiniatré

ment conteſtée par les uns, & défendue avec force par les

autres. Ce fut donc pour mettre fin à ces Diſputes , & faire

rendre aux Reliques du Saint Docteur de la Grace , la Véné

ration qui leur eſt dûe , que la Saintęté écrivit le Bref ſuis

yant.

avons dit

ز

A Notre Vénérable Frere , l'Evêque

de Pavie,

Venerabili Fratri, Epiſcopo

Papienfi.

VIII.

Bref deSa Sain

leté à l'Evêque de

Pavie , pour faire

conſtater les Reli.

ques de Saint Au

guftin.

LE PAPE Benoît XIII. BENEDICTUS PP. XIII.

Notre vénérable Frere , Salut ,

Bénédiction Apoftolique.

Venerabilis Frater , Salutem , &

Apoſtolicam Benedi& ionem .

vs employons toujours
,uolore A Oficium libenter impendimus adNoiler

NIMI curas , eu auctoritaris

ciers nos ſoins & l'Autorité de notre

Miniſtére , dans toutes les Cauſes, qui eas cauſas , quas ad ſanctorum cul



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 399
1

.

fum pertinere dignoſcimus , atque intéreſſent le Culte des Saints, & par LIV R I

adeo cum divino hanore effe conjunc- conſéquent l'Honneur Divin ; mais,nous XLVI.

tas, Multò autem alacrius has Apof- devons nous y porter avec un zéle par
tolica ſollicitudinis partes fuſcipere ticulier, quand il s'agit du Culte du BENOÎT XIII.

debemus , ubi eas adBeatum Auguf- Grand Docteur , & la Lumiére de l'E

rinum , clariſſimum Eccleſia lumen , gliſe, Saint Auguſtin ; que nous avons

eximiumque Doctorem Spectare intel- toujours honoré commenotre Pere dans

ligimus, quem nimirum in profiten- la Profeſſion de la vie Religieuſe, com
da Predicatorum Regula parentem , me notre Guide dans nos Etudes de

in Theologico Curriculo Ducem , in Théologie, comme notre Modéle dans

Paftorali Miniſterio , cunctiſque vi- l'Epiſcopat ; & dans les différens âges

ta rationibus patronum ſemper colui- de la vie , comme notre Patron , &

mus. His igitur tam impofiti mune- Protecteur. Animés partous ces motifs

ris ſtimulis , quàm obftri&tæpietaris de Devoir , & de Piéré

Studio adducti, operam conferre de- réſolu de faire ce quipeur dépendrede

crevimus , ut judicium de invento nous ; pour, que fans autre délai , il ſoit

iſtic ſancti Doctoriscorpore, ulteriori enfin décidé , ſelon Dieu , & l'exacte

dilatione fublatâ , ſecundùm Deum , vérité , ce que l'on doit penſer de

e veritatem ad exitum perduca- l'Invention du Corps du Saint Doc

nous avons

}

IHY .

3

teur .

Itaque Fraternitati tuæ fedulo in Nous vous enjoignons donc , & nous

jungimus , ut ceterisquæftionibus, de voulons , que mettant à part lesPropo

alio Corpore inveniendo , remotis, fitions de quelques-uns , qui voudroient

judicium inftituas de ſolo antedicto chercher un autre Corps , vous ne pen

Corpore , quod anno 1695 iftic in fiez qu'à porter un Jugement fixe, tou

Eccleſia Sancti Petri in Cælo aureo chant celui , qui, en 1695. fut trouvé

in Confeffione inventum effe tradunt dans votre Egliſe de Saint Pierre , an

documenta , que in A ta Curiæ iftius Ciel d'Or , & dans l'endroit qu'on apelle

Epiſcopalis relata funt. Volumus la Confeffion ; ainſi qu'il eſt marqué

proindè, mandamus , ut cavilla- dans des Ecrits Autentiques, qui furent

tionibus corum , qui decifionem ,ac faits alors , & dépoſés dans le Greffe de

definitionem hujufce cauſa impedire votre Cour. Nous vous ordonnons auſſi

tentaverint , etiam per Cenfuras Ec- d'arrêter , même par les Cenſures Ec

cleſiaſticas occurras. Illis amem , à cléfiaſtiques , s'il eſt néceſſaire , les vain

quibus caufa cognofcenda erit , if- nes Chicanes de ceux qui cherchene

dem adhibitis, ši opus fuerit , reme- uniquement à empêcher la déciſion de

diis , edicas ut nullis officiis , com- cetre Affaire : & quant à ceux que vous

mendationibus , aut partium ftudiis employerez dans cet Examen , exhor

obfequantur ; fed folum Deum veri- tez-les fortement , & , s'il le faut , en

talis præ oculis habeant. Ne autem joignez-leur ſous les mêmes peines, de

novis procraſlinationibus locus elle n'écouter ni priéres , ni aucune ſollici

posſit , bimeſtre tempus huic judicio tation des Parties; mais , d'agir en vue

conficiend , prafigimus. Quod fi intra de Dieu , & ſuivant la vérité. Pour évie

duos menſes à die , quafraternitati ter les retardemens , nous vous mar

titæ tradite fuerint hænoftre in forma quons le terme de deux mois pour la

Brevis Littere , cauſa abſoluia non conclufion de cette Affaire ; & nous

fot eandem ad nos exindè devoluiam déclarons dès-à-préſent , qu'elle Nous

fore declaramus . De tua igitur in fera dévolue , fi vous ne l'avez termi

banc fanctam Sedem , noſque ipfos, née dans deux mois après avois reçu

.
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LIVRE ces Lettres en forme de Bref. La con- perſpecta obedientia præclarè ſentien

XLVI.
noiſſance que nous avons de votre par- tes ; veritate , quam unicè queren

faite ſoumillion au Saint Siege , & à dam , declarandamque precipimus

Benoît XIII. nous , ne nous permet point de douter , ad liquidum perduëtà finem coniro
que vous ne faſſiez promptement tout ce verſie impofitum iri non dubitamus ;

qu'éxige votre Miniſtére , pour finir au- ac tibi , Venerabilis Frater , Apos

plutôt les Diſputes, & diſliper tous les tolicam Benedi&tionem peramanter
doutes , en mettant dans tout ſon jour impertimur.

la vérité, que vous devez uniquement

chercher , & faire connoître . Nous vous Datum Roma apud San £tum Pc

donnons cependantavec beaucoup d'af- trum , ſub Annulo Piſcatoris , die
fe &tion , notre Vénérable Frere , la Bé- 23 Januarii , anno 1728.

nédiction Apoſtolique.

Fait à Rome , à Saint Pierre , fous

l'Anneau du Pêcheur , le 23 de Jan.

vier , l'an 1728,

IX. Pour entendre le ſens de ce Bref, il faut ſçavoir que Saint
Diverſes Trani

lations de ces Re.Auguſtin, étant mort à Hypponel'an 430 , pendant qu'une

liques. Armée de Vandales alliégeoit la Ville , ſon Corps fut d'abord

enterré dans le même lieu ;où il repoſa pendant près de quatre

vingt ans, révéré des Fidéles , & épargné par les BarbaresVic

torieux. Lorſqu'au commencement du ſixiéme siécle , les Evê.

ques Catholiques d'Afrique furent chaſſés de leurs Sieges , &

du Pays , par Thraſamond, ou Thraſimond, Prince Arrien ;

ces Saints Confeſſeurs , obligés de paſſer dans l'Ile de Sardai

gne , lieu de leur Exil , levérent le Corps Saint de l'Egliſe de

Saint Etienne , où étoit ſon Tombeau , & l'emportérent avec

eux en Sardaigne ; autant peut-être pour ſe conſoler dans leur

la préſence de cet objec; que pour ne pas laiſſer

cegage de la Foi , & de la Tradition de leurs Egliſes entre

les mains de leurs Ennemis. Les Reliques de Saint Auguſtin

demeurérent dans la même Ile environ deux cens fix ou ſepe

ans; juſqu'à ce que Luitprand Roi des Lombards , plein de

reſpect, & de dévotion envers le Saint Do & eur, ſollicité d'ail.

leurs par les priéres de l'Evêque de Pavie ( * ) , & de quelques

(*)M.Baillet dit , que ce fut Pierre , Evê- 1750 , après la mort de Théodore , premier

que de Pavie , qui inſpira au Roi Luitprand, du nom . Aufli l'Abbé Ughel, dans ſon Ita

de faire tranſporter le Corps Saint , de Sar-lie Sacrée , affure que cette Tranfation ſe

daigne en Lombardie. Mais, cet Ecrivain , fit pendant l'Epiſcopar de Saint Armentarius :

qui reconnoît que la Tranflation fut faite Armentario fedente , operá Luitprandi Regis,
en 712 , ou 713 , ne s'accorde pas avec la Sanéti Auguſtini Corpus è Sardinia Geo

Chronologie des Evêques de Parie ; ſelon nuam primim , indè verò Ticinum honorifice

laquelle Saint Armentarius gouverna l’E- \fuit tranflatum , ubi ha &tenus requieſcit. Ita ,

gliſe de Pavie depuis l'an 211 , juſqu'en Sacr. Tom . I , Col. 1083.

730 ; & Saint Pierre n'occupa le siége qu'en

autres



-
-

i

DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 401

Autres Saints Perſonnages,envoya des perſonnes de confiance, LIVRE
avec de groſſes ſommes, pour racheter le Sacré Dépôt , & le XLVI.

faire tranſporter dans la Ville de Pavie, qui étoit le siège de Benoît XIII,

ſon Royaume. Cette Tranſlation , dit M. Baillet , ſe fit avec

beaucoup de pompe, le 28 de Février 712 , ou 713 ; & les

Reliques furent dépoſées dans l'Egliſe de Saint Pierre, apelléę

au Ciel d'or ; auprès de laquelle on voyoit un Monaſtére, qui

étoit alors dans un Faubourg ; & quidepuis s'eſt trouvé en ,

fermé dans l'Enceinte de la Ville.

Soit par la crainte des Voleurs de Reliques , comme quel

ques-uns l'ont prétendu ; ſoit pour d'autres raiſons, que nous

ignorons,le Roi Luitprand prit des précautions extraordinaires,

pour la ſûreté de ſon Tréſor. Il fic faire trois Caveaux avec un

Cercueil pour chacun ; & après avoir laiſſé croire au Peuple

que le Corps de Saint Auguſtin étoit dans l'un des trois , il le

fit ſecretement tranſporter en un autre endroit , & en fit bou

cher l'ouverture, de telle maniere qu'il n'en parût rien . Il ne

lailla pas d'établir des Gardes , qui furent les Religieux même

du Monaſtére de Saint Pierre , pour veiller à la conſervation

du Corps deS. Auguſtin. Ils eurent auſſi fous leur inſpedion le

Corps du célébre Boëce ,Philoſophe Chrétien , & Martyr ſous

Théodoric Roi des Gots d'Italie ; & celui du Roi Luitprand ,

qui avoit choiſi ſa Sépulture dans la même Egliſe. Les Bénéa

dictins ſuccedérent dans la ſuite aux Religieux, qui habitoient

anciennementdans le Monaſtére de Saint Pierre. Vers l'an

1:2 20 les Chanoines Réguliers prirent la place des Bénédic

ains; & dans le quatorzième siécle on joignit à ceux - ci une

Communauté d'Hermites de Saint Auguſtin. Entre ces deux

Communautés ſe trouvoit l'Egliſe , qui étoit commune aux

deux Maiſons. Les uns & les autresont toujours été égale

ment perſuadés, que le Corps de Saint Auguſtin repoſoitdans

leur Egliſe, quoiqu'on ne pût avoir aucune connoiſſance dil.

rinae,& certainede l'endroit en particulier , où étoit caché le

Sacré Dépôt. Cependant les Hermites firent bâtirdeleur côté

un Tombeau de Marbre, pour ſe mettre en poſſeſſion des Sain

tes. Reliques , ſi la Providence faiſoit naître l'occaſion de les

découvrir .

Les Ecrivains s'accordent aſſez communément ſur tous ces

Faits. Mais, un Evénement , qui devoit diſliper les doutes,

réjouir l'Egliſe , & conſoler les Fidéles, devint l'occaſion de

pluſieurs Diſputes, qui ont duré pendant plus de trente ans.

Dans le mois d'Octobre 1695 , pendant que les Maçons trap

Tome VI Еее

1
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VI J. '

p• 371 , &c

文 、

Elles ſont re

l'an 1695 .

LIV Ř E vailloient à quelques Réparations dans l'Egliſe de SaintPierre

XLVI. au Ciel d'or , ceux qui étoient deſcendus dans le lieu fouter

Benoît XIII. rain , où on avoit toujours ſoupçonné que le Corps de S. Au

guſtin devoit ſe trouver, ils donnérent comme au hazard quel

ques coups de Marteau, ſur un Edifice de Brique ; & par les

ouvertures qu'ils y firent, ils découvrirent qu'on y avoit enfer

mé un Monument de Marbre. L'eſpérance de faire enfin une

découverte depuis ſi long-tems déſirée , ne permit pas aux

14. Sana. Tom , Religieux d'en demeurer là . Ils firent donc abattre ce Mur

de Brique , & mettre dans tout ſon jour le Tombeau de Mar

bre ; ſur lequel , après qu'on l'eut nétoyé, on trouva écrit en

gros caractere, & en pluſieurs endroits , le mot : Auguſtin.

L'Evêque de Pavie n'étant pas alors dans ſa Viile Epiſcopale;

ſon Grand-Vicaire, à la priére des Religieux , ſe rendit avec

un Notaire , & pluſieurs perſonnes choiſies, dans l'Egliſe au

Ciel d'or ; & il fit faire l'ouverture du Tombeau de Marbre.

trouvées dans une Cela ne pụt être éxécuté qu'avec un grand travail , puiſqu'il

Egliſe de Pavie , fallur ' rompre pluſieurs cercles de fer , & pluſieurs ſceaux de

plomb . Dans ce Tombeau de Marbre , on trouva un Coffre

d'argent , & dans celui- ci un de plomb, quicontenoit pluſieurs

Offemens. Les habiles Gens , qui en firent d'abord la recon

noiſſance , & qui pélérent toutes les circonſtances avec beau

coup d'attention , ne doucérent point que le Corps ainſi enfer .

mé, ferré avec tant de précautions, & de frais, ne fût véri

tablement celui qu'on cherchoit ; &qui ſe trouvoit annoncé

d'avance par le nom de Saint Auguſtin. On fit cependant de

nouvelles diligences, & on renouvella ſouvent l'Examen , pour

parvenir àuneplus grande aſſurance.

Mais ſi les Hermites de Saint Auguſtin ſe donnoient bien

Diſputes à ce des mouvemens pour cela ;ſi pluſieurs autres sçavans , tant du
lujet,

Clergé Séculier, que Régulier, écrivoient pour appuyer le ſen
timent favorable à la vérité des Reliques ; les Chanoines Ré

guliers ne penſoient pas , ou pluſieurs d'entr'eux ne vouloient

point paroître penſer fi favorablement. De tems en tems ils

Vid. ibid. p. 378. donnoient quelques Diſſertations, quiſervirent à entretenir le

doute dans l'eſprit desLecteurs , & à empêcher que le fait ne

fùt regardé comme ſuffiſamment éclairci. Nous ne pouvons ,

ni ne voulons , pénétrer le motifſecretde cette affe& ation à ré

pandre des ténébres ſur cet Article. Ce qu'il y a de certain ,

c'eſt que dans l'incertitude , qu'on aimoit à entretenir , les Re

liques du Saint Docteur de la Grace demeuroientcomme au

paravant, ſans être expoſées à la Vénération publique. M.

XI .

774.
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Vie de S. Auguſtin

28 d'Aout , p . 4650i

!

1

XII.

1

1

1

Baillec , qui écrivoit ſes Vies des Saints ,au commencement de LIVRE

ce Siecle, dir : « Il s'étoit répandu un bruit en ces derniéres XLVI..

années, qu'on l'avoit effectivement découvert ( le Corps de « Benoît XIII.

Saint Auguſtin ) dans une Châle d'argent, revêtu d'un Tom-

beau de Marbre ; qui étoit ( à ce qu'on publioic) un des crois ci

que Luitprand avoit fait faire : mais ce bruit ſemble ſe dil-

ſiper, & l'on eſt encore réduit à ignorer préciſément l'endroit co

de cerce Egliſe de Pavie, qui cient ce S. Corps caché aux yeux «

des Hommes » .

Nous parlerions encore aujourd'hui de même , li le zele de

BenoîtXIIIne l'avoit porté à prendre de juſtes meſures pour des meiures pour

faire diſparoître ce voile , qui nous cachoit la vérité. Ce Saint éclaircir & tcrmi

Pape ne put voir avec indifférence , que la paſſion des Hom- ner ces Diſpucesa

me, la jalouſie, ou la vanité , s'oppolàt plus long - tems à la

Gloire d'un Saint Docteur , dont le ſouvenir eſt li doux , le

nom fi célébre , le mérite ſi éclatant , & la Doctrine fi pré

cieuſe à l'Egliſe Catholique. Il voulut donc prendre connoif

ſance du Sujet de la Diſpuce ; il l'éxamina , & le fic éxaminer

avec ſoin , par des Prélats également pieux , & éclairés : il

ajouta le Jeune à la Priére , pour attirer les Lumiéres du Ciel ;

& réſolu de voir la fin de ces Conteſtations, il écrivit à l'Evê

que de Pavie ( François Pertuſati ) le Bref Apoſtolique que nous

venons de rapporter , & qui eut tout l'effer deſire.

Lorſque le Général des Auguſtins , chargé des Lettres de

fa Saincere , arriva à Pavie , l'Evêque faiſoit la Viſite de ſon

Diocèſe ; & ce ne fire que le 19 de May qu'il reçut le Bref du

Pape. Le Prélat fir apeller le même jour les Procureurs Géné- l'Evêque dePavic,

raux des Parties ; & leur ayant communiqué les Ordres du

Souverain Pontifé, il leur donna quinze jours pour produire

de
part & d'autre , tout ce qu'il leur paroîtroit pouvoir ſervir

à érablir , & défendre leur lentiment. Il choiſit auſſi quinze

Docteurs de réputation , pour s'aider de leurs Lumiéres dans ceç

Examen. Le 26 de May les Procureurs des Auguſtins préſen .

térent leurs Piéces à l'Evêque, & déclarérent qu'ils étoient

prêrs à ſe ſoumettre auJugement, qu'ilporteroit.Les Chanoines
Réguliers firent la même choſe , le ſeptiéme de Juin . Ce ſage

Prélat, qui ne vouloit rien omercre de tout ce que la prudence ,

& la Religion lui inſpiroient en cette rencontre , ne ſe contenta

pas delire attentivemeor les Ecrits, qui lui eroient préſencész

d'éxaminer avec beaucoup de foin le Tombeau ,& les Offe

mens , qu'il renferinoit ; & d'écouter les Avis des perſonnes

Þabiles ; il ordonna encore un Jeûne public , des Prières, une

XIII.

Procédures de

Eee ij
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rent ,

XIV.

LIVRE Proceſſion Générale , l'Expoſition du Saint Sacrement, & une

XLVI. Meſſe Solemnelle , qu'il chanta en l'Honneur du Saint-Eſprie.

L'Examen avançoic heureuſement ; les Docteurs ne s'allem
Benoît XIII .

bloient jamais , qu'ils ne convinſſent ſur quelque fait particu

lier ; & après cinq Alemblees , ou Délibérations , tous les

Suffrages le trouverent réunis en faveur des Saintes Reliques.

) Difquifitio de La Içavante Differtation de Monſieur Fontanini ( *) ne ſervit pas
Corpore S. Auguſtini.

peu à éclaircir les Faits , & à diriger l'Examen qu'en firent les

quinze Docteurs. L'ordre , & la maniére, dont ceux-ci procédé
firent auſſi honneur à leurs lumiéres, & à leur impartialité.

Le 13 de Juillet , l'Evêque de Pavie fic avertir les Parties inté.

reſſées, que trois jours après, il porteroit ſon Jugement ; & il

les exhorta à redoubler l'ardeur de leurs Priéres. Le 16 le Pré

Son Jugement: lat chanta uneſeconde fois la Melle du Saint-Eſprit ; & fit lire

ſa Sentence, qu'il ſigna en préſence des Procureurs Généraux

des Parties ,& de tous les Docteurs , quiavoient été employés

dans cet Examen. Mais , ce ne fut que le 19 de Juillet, deux

mois depuis la réception du Bref de Benoît XIII, que la Sen

tence de l'Evêque de Pavie fut publiée avec Solemnité. La

joye dès ce moment fut grande & générale dans toute la Ville( 1 ) .

Les Sénateurs , & le Peuple n'y prirent pas moins de part, que

le Clergé. Mais , ce qu'il y eut de plus conſolant, c'eſt que
les

Chanoines Réguliers ; qui' depuis trente trois ans conteſtoient

la Vérité des Reliques, & avoient multiplié les Ecrits , pour

prouver qu'il y avoit au moins lieu d'en douter, ne parlérent

plus de même après la Sentence de l'Evêque ; ils déclarérent

au contraire,que tous leurs doutes avoient été éclaircis , &

diſſipés; & ilsſejoignirent au reſte des Fidéles , pour chanter le

Cantique d'action de Grace. Il ſeroit à ſouhaiter, que cet éxema

ple fut ſouvent imité :on verroit la fin de biendesDiſputes ; le

Dieu de paix en ſeroit glorifié, l'Egliſe conſolée , & les Fidéles
édifiés.

. Il ſeroit difficile de dire , quelle fut la joye, que caufa au

Vicaire de Jesus-CH-RIST le ſuccès de ſon entrepriſe. Il ſe

Loué,approuvé, répandit d'abord en a&ions de graces ; & peu content de louer
& publié par Sa

le zele de l'Evêque de Pavie , il annonça cet événement à toute

l'Egliſe , afin que la Fête , qu'on venoio de célébrer dans une

Ville particulière,devintcommune à toutes les parties du monde

Chrétien .La Bulle de Benoît XIII commence ainfi : a Le Dieu

Vide A &ta Sanit .

or ſp. p. 3750

نز

XV .

Sainteté.

Iblike
( 1 ) Veſpertino tempore ejuſdem Feriæ [e- diétæ , & ignes artificiales in Arce , quos Pad

cundæ lono feſtivo omnium Campanarum tres utriuſque Monaſterii S. Petri, & S. Aus

adjunda fuit illuminatio cotiusCivitasis præ.Jguftini in ligoun gaudii extrui fecerunt,
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Souverain , qui aime à être glorifié dans ſes Saints ,a fait écla- LIVRE

ter ſa Bonté à nos yeux , d'unemaniére admirable , en retirant XLVI.

de l'obſcurité les Sacrées dépouilles du célèbre Docteur de «
Benoît XIII.

l'Egliſe, Saint Auguſtin Evêque d'Hippone, pour faire rendre co

à les Saintes Reliques la vénération des Fideles, & le culte ca

Public , que l'ancien ennemi de Dieu , & de ſes Saints , s'étoit a

efforcé quelque tems de troubler , ou d'obſcurcir ( 1 ) ». 3

! Il eſt parlé enſuite , dans cette Bulle , de la double Tranſla

tion de ces mêmes Reliques, d'Afrique en Sardaigne , & de

Sardaigne dansla Lombardie : de la manière , dont elles furent

dépoſées, conſervées , & honorées , dans l'Egliſe au Ciel d'or,

juſqu'en l'année 1695 : de la découverte qui en fur faite dans

ce tems là : des Diſputes, qui s'élevérentà cette occaſionsdu

Bref Apoſtolique , donné le 23 de Janvier ,pour faire ceſſer les

conteſtacions, par une Sentence Epiſcopale , & définitive : &

cette Sentence eſt inſérée dans la Bulle , en ces termes :

A
HRISTI Nomine , : Pre's avoir ſouvent invoqué le

XVI.

hanc noftram definitivam Sen- Nom de JESUS-CHRIST , Nous di Bulle , pourana

zexiiam dicimus , pronunciamus, ſons, & Nousdéclarons, par notre pré- noncer cet événe

declaramus , fatis conftare , Corpus, ſente Sentence Définitive, qu'il eft fuffi- ment à toute l'E

inyentum inConfeffione Templifan£ ti fammentprouvé,que le Corps, trouvele gliſe,

Petri in Cælo aureo hujus Ciritaris premier d'O & obre 1995( dans l'Egliſe

die prima O &tobris anni 1695 , o de Saint Pierre au Ciel d'or, & dans cette

nuper per nos recognitum , ac Si- partie , qu'on apelle la Confeſſion .) dont

gillo noftro munitum , elle Corpus nous avons fait depuis peu la reconnoiſ

Sancti Auguftini Ecclefia Doctoris , fance, &que nous avons ſcellé de notre

ideoque pro talieffe colendum, & p«- Sceau , eſt le Corps de Saint Auguſtin,

Blicé Fidelium venerátioni exponen- Docteur de l'Egliſe ; & qu'il doit être

dum . honoré comme tel , & expofé à la Vé.

D. FRANCISCUS, Epifcopus 'nération publique des Fidéles.10 .

Papienfis, D, FRANÇOIS, Evêquede Pavie .

Le Pape ayant rapporté cette Sentence , continue de la

forte :

« A la premiére nouvelle de ce Jugement ſi 'Tage, ſi faint; & «

fi digne de laprudence Epiſcopale , notre Caur a-ţreſailli de «

joye: & dans l'excès de notre conſolation,nousavons béni le «

Seigneur de ce qu'il a voulu être glorifié dans la Mapifeſtazu

9 i7

( 1) ad ſummi Dei gloriam in Sanctis ejus perturbare tentaverat , tandem omnium

amplificandam mirabile nuper factum eſt in Chrifti fidelium cultui, priftinæque honori

oculis noftris , dum exuviæ SanctiAuguſtinificentix , Univerfà Ecclefia plauiente, refu

Hipponenfis Epiſcopi, & præftantiffimi Ec- ftitutæ fuerunt, & e ,Bullar. Ord. Tom . VIX

clefiæ Doctoris ,quarum venerationem anti- pag. 668. Ad. Sane . Tom . VI. Auguft.

gaus Dei, & Saactorum hoftis aliquandiul pag . 375. TCVC 1 - 1

Eee iij

1.17.0 ,

1

!!! ..
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Icela

LIVRE » tion des Reliques deSaint Auguſtin , cer admirable Docteur

XL V- I. » également Saint & Svavant ; que les Souverains Poncifes, In,

» nocent, Zozime, Boniface , Céleſtin , Gélaſe , Hormildas , &
Benoît XIU .

w les autres Papes nos prédéceſſeurs ont toujours honore com

» me la grande lumiére de l'Egliſe. Noụs le reſpectons auſle

» comme notre Pere , & notre Maître ,dont nous avons ſuivi

» la Doctrine & la Regle des nos jeunes années , dans l'Ordre

des F F. Prêcheurs; comme , par la Grace de Dieu , nous la

azprofellons encore auourd'hui.Afin donc de répandre davan.

» tagę cette Joye ,qui nous eſt commune avec toute l'Egliſe ,

» nous adreſſames à tousles Fidéles , nos Lettres du quatrieme

29. Apật , pour accorder une Indulgence Pleniére , & la remiſſion

» de tous les péchés ,aux perſonnesde l'un ou de l'autre ſexe;

qui , s'étant confeſſées avecde véritables ſentimens depenis

» tence , viſiterons une Egliſe des Religieux, ou des Religieux

» ſes de : l'Ordre de Saint Auguſtin , dans le jour qui leur tera

marqué par leur Evêque ; & y feront des Priéres, pour
de

» mander à Dieu la paix entre les Princes Chrétiens, l'extir ,

» pation des Hérefies; & l'Exaltation de la Sainte Egliſe. Nous

;-10 : nécrivîmes'le lendemain à l'Evêque de Pavie, pour louer ſa

jy piété, & le zele qu'il avoit montré en cedre occaſion. Par ces

» mêmes Lettres , nous défendîmes abſolument, & ſous peine

» d'Excommunication , qui doit être encourue par le ſeul Fait ,

deſéparer, de prendre, oud'emporter aucune partie deſdites

» Reliques. ir

• n'Enfin , le vingt -huitiéme d'Août, jour conſacré à hono

» rer la mémoire de Saint Auguſtin , nous étánt rendus dans

» l'Egliſe, qui porte ſon Nom , nous y avons offert ſolemnelle

» ment les faints Myſtéres , en préſence, & avec l'aſſiſtance de

» nos Vénérables Freres , les Cardinaux de la Sainte Egliſe

» Romaine , les Patriarches , les Archevêques , & les Evêques.

» Après le Sacrifice nous avons chanté avec la même ſolem

» nité, le Cantique Te Deum , en ſigne de joye, & en action de

y Graces.

3. „ Maispour ne rien omettre ,de tout ce en quoi le devoir de

» notre ſollicitude Paſtorale peutcontribuer à la conſervation ,

» & à la vénération des Reliquesde Saint Auguſtin í notre

» intention eſt d'éteindre entiérement, & de faire celler , par

ý ces préſentes, toare Diſpute , & tout Procès Tur' čet' Article,

v Nous ſupprimonsdonc ,& nous aboliſſons pourtoujours tous

viles Ecrits quiont éré faits pour exciter desdoutes, ou qui

»s pourroient renouveller les conteſtations ; & nousimporons

>

2001
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' ' ;

à tous un rigoureux ſilence ſur ce Sujer. Er afin qu'on ne « LIVRE

puifle jamais prétendre revenir, contreune Sentence Epiſco...XLVI.

pale , qui a été portée ſelon les plus ſainte's Loix de l'Egliſe....
Be NoI XUI.

comme le Pape Martin V , notre Prédéceſſeur de pieuſe mé- a

moire ,approuva autrefois, par fes Lettres Apoſtoliques, la ci

Tranſlation des Reliques de Sainte Monique ,qui furent por- a

tées de notre Ville d'Oltie, dans celle - ci, & dépoſées dans so

l'Egliſe des Hermites de Saint Auguſtin ; nous voulons auſſi c

( en ſuivant cet éxemple, & pour exciter de plus en plus la s

åevotion des Fideles 'envers Saint Auguſtin ) rendre plus con - s

nu , & plus célébre le Jugement rendu par l'Evêque dePavie: «

c'eſt pourquoi nous le ratifions, l'approuvons, le confirmons s

par nitre Autorité Apoſtolique ; & déclarons qu'il doit être se

toujours regardé comme ſur & irrévocable.

Donné à Rome, Saint Pierre, l'an de notre Seigneur ,

mil ſept cens vingt-huit, le dixiémedes Calandes d'Octobre
( 22 de Septembre) la cinquiéme année de notre Ponti- s.

ficar is.

On a cru devoir rapporter de ſuite toute cette Affaire, qui
fait honneur à la Piété de Benoît XIII : & il fautajouterque

dans le même tems , qu'il aſſuroit la Vérité , & le Culte des

Reliques du Saint Docteur de la Grace ; il ne montroit pas

moins de zelė à répandre la Doctrine , & cellede S. Thomas,

le plus Fidéle, comme le plus célèbre de tous les Diſciples de

Saint Auguſtin. Quelques Univerſités d'Italie ſe diſtinguerenç
par leur émulation à entrer dansles vûës du ſaint Pontife ; &

celle de Plaiſance parut donner l'exemple aux autres.

Ceece Univerſité , fondée l'an 1243 , & dès lors enrichie des

plus beaux Privileges par le Pape Innocent IV , avoit d'abord

choiſi Saint Jérôme pour ſon Unique Patron. Dans la ſuite ellé

pas des dernieres à embrafler les principes lumineux de

Saint Auguſtin, expliqués par Saint Thomas.'En 1918 elle pric
folemnellement le Docteur Angélique pour fon fecond "Pro

tecteur , ſon Maître, & fon Guide ; & voulut que l’Ade, qui

en fut dreſſé , fut gravé ſur le Marbre en caractére d'or. L'an

1727 le Prince Antoine Farneſe , Duc de Plaiſance, & tous ſes

Doctcurs, agirent par un même eſprit , & avec lemême.zéle ;

pour déclarer par un Décret folemnel,que la Doctrine de Saint

Thomas ſervit deſormais la Doctrine de cette Univerſité. Le

Décret, ſigné par le Doyen , & par tous les Profeſſeurs , fur

inferé dans les Actes de la Faculté, & envoyé au commen

cenient de 1728 à Benoît XIII , qui répondit par le Bref
fuivanr.

ne fut

. : ; :

3

3
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LIVRE

XLVI.
A nos chers Fils, le Doyen , & les Profeſſeurs en Théologie de

l'Univerſité de Plaiſance.
Benoît XIII. :)

LE PÁ P E Benoît XIII.
.

2

XVII.

Brefà l'Univer

lité de Plaiſance ,

touchant la Doco
: :

trine de S. Tho

mas.

Nos chers Fils, Salut, & Bénédiction Apoſtolique.

» Vợusavez donnéun illuſtre témoignage de la ſageſſe de

Bullar. Ord. Tom . » vos conſeils, & de votre zéle pourla Propagation de la ſaine,
VI , pag . 6530

ii Do&rine ; lorſqu'en prenant l'Ange de l'Ecole, Saint Tho

» mas d'Aquin, pour Maître, & pour Guide, dans l'Etude des

» Sciences ſaintes, dont vous faites des Lecops, dans votre cé.

is fébre Univerſité, vous avez réſolu tout d'une Voix , de diri,

» ger toutes les EtudesThéologiques,par cette régle ſûre ;&

» de fortifier , par la pourriture très-ſalutaire de ſes Dogmes,

» l'Eſprit de ceux qui cherchent à ſe remplir de connoillances

» folides. Nous ne pouvons donc qu'applaudir à votre ſage

» Réſolution ; nous là louons ; & nous eſpérons ; que , Fideles

s à vos engagemens, vous la remplirez de telle ſorte , que vous

* ferez attention , qu'en prenant SaintThomas, pour votre glo:

» -rieux Patron , vous ne vous croirez pas moins obligés d'imiter

» la fainteté de ſes Exemples, quede puiſer dans les Ecrits la

» lumiére ,& la pureté de la Doctrine, &ç » ,

- Donneà Rome,ſous l'Anneau du Pêcheur ,le 28 de Février

1728 la quatriémeannée de notre Ponçificat.

L'Univerſité de Modene fuivit de près l'exemple de celle de

Plaiſance. Nous avons,les -Lettres , que l'illuſtre Barthelemi

Saſſarini , Recteur de cerce Faculté , & de la Congrégation de

Saint Charles , écrivit à ſa Şainteté , en ces termes :

TRE'S -SAINT PEREZ

XVIII, » Le Perè Jean-Dominique Agnani, Dodeur de l'Ordre des

Lettre du Rec- » Freres Prêcheurs , voulant donner une preuve éclatante de
teur de l'Univerſi

» ſon affection pour notre Univerſité de Modene,où il a long

pour le mêine lu- » tems profeſſé avec réparation, s'eſt'adreſſé à votre Saintere

» pour la ſupplier humblement, de vouloir bien confirmer

» renouveller ; & , aurant qu'il eſt néceſſaire, nous accorder le

» droit , & le privilége de donner les Dégrés, à ceux qui , par

» leurs progrès dans l'Etude de la Théclogie, ſe montreronc

w dignes de cet honneur, Votre Sainteţe a daigné répondre

?

ibid . p. 660.

té de Modene ,

» favorablement

jet,

رد
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favorablement à la demande ; comme il paroît par le gracieux « LIVRE

reſcrit , que ce Docteur a ell la bonté de m'envoyer , pour XLVI.

honorer en moi la qualité de Recteur de l'Univerſité,& de « BENOÎT XU .

la Congrégation deSaint Charles. Je ne ſçaurois aſſez expri

mer la joyeque j'en ai conçue , parce que je comprens quel

avantage il doit en revenir à notre Faculté , & quelle nouvelle co

vigueur cela peut donner aux Etudes, en excitant de plus enco

plus l'émulation des Etudians . C'eſt pourquoi , toute notre “

Congrégation n'étant pas moins perſuadée que moi , que les co

illuſtres Diſciples de Saint Thomas ſeront d'un grand orne - ci

ment à cette Faculté, non-ſeulement par la folidité ,& la «

ſublimité de leurDoctrine,mais auſſi par leurzéle à augmenter s

toujours la gloire , & la réputation de nosEcoles ; nous avons ce

fait un Statut, ou Réglement ; pour que ce que nousfaiſions ce

déja , on continue toujours à le faire , en puiſant dans les «

Ecrits du Docteur Angélique , commedans une ſource pure «

& féconde, tout ce que nous devons enſeigner publiquement; co

puiſqu'autant que la Doctrine de Saint Thomas eſt ſublime ,

& élevée ; autant eſt-elle éloignée de tout ſoupçon d'erreur : có

Nous le diſons avec aſſurance , ayant pour garant l'oracle «

même de votre Sainteté . Après que, par vos Décrers Apoſto

liques, vous avez diſſipé les nuages, que l'envie avoit tenté co

de répandre ſur cette Doctrine , elle brillera avec un plus «

grand éclat ; elle jertera de nouveaux rayons, particulière

ment dans une denos chaires, qui doit être perpétuellement «

occupée , par un Théologien Dominicain , ainsi qu'elle l’eſt «

aujourd'hui, par le sçavant Pere Paul Ricci ,'Profeſſeur se

public du même Ordre , &c . A Modene le X. d'Avril 1728 » .

BARTHELEMI SASSARINI.

1

t
1

Ce
que le Saint Pere venoit de faire en faveur de l'Univer:

ſité de Modene , n'avoit pas ſeulement rempli , mais encore

ſurpaſſé l'attente de certe Faculté : auſſi le Recteur Saſſarini

avouoit-il, que ſi les ſentimens de reconnoiſſance, qu'il s'effora

çoit de marquer , étoient plus vifs , que ſes expreſſions; le

bienfait étoit au -deſſus des ſentimensmême.Cependant l'incli.

nation de Benoît XIII à favoriſer toujours les Etudes , & les

perſonnes qui s'atrachoient plus particuliérement à la Do&rine

de Saint Thomas , le porta à confirmer ſes premieres Lettres ,

par de nouvelles, que nous rapporteruns ici, parce qu'elles ſont

une réponſe à celle , dont on vient de parler.

Tomo VI. Fff
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»

LIVRE

1 XLVI. A notre cher Fils Barthelemi Saſſarini , Rečteur de l'Univerfité
de Modène.

Benoît XIII.

LE P A P E BENOIT XIII.

XIX,

Bref à ce même

Recteur, » Aullitôt que l'humble ſupplique de votre Univerſité nous a

is été préſentée par notre cher Fils , le Pere Jean -DominiqueIbid .

Agnani de l'Ordre des Freres Prêcheurs , nous avons ſatisfait

à vos juſtes déſirs, pour qu'il ne vous reſtar plus ni doute,

w ni ſcrupule touchant les Dégrés, que vousavez déja conférés,
» ou que vous pourriez conférer dans la ſuite. Les mérites ,

» connus du Religieux , qui nous a porté vos vaux , & le zele
is ſi louable de votre Faculté pour la Do&rine Angélique de

» Saint Thomas, demandoient ce témoignage non équivoque

» de notre bonnevolonté : & les Lettres reſpectueuſes que vous

» venez de nous écrire , en nous expoſant les ſentimens pleins

» de piécé , & de reconnoiſſance , de toute l'Univerſité , nous

» engagent àvousdonner une nouvelle preuve de notre bien ,

» veillance. C'eſt pourquoi, par ces préſentes Lettres en forme

de Bref , nous reconnoiſſonsdenouveau la validité des Grades,

» que vous donnerez à ceux de vos Etudians , qui ſe trouveront

» dignes de les recevoir ; & nous déclarons qu'il n'y a point lieu

» deles conteſter. Mais, à proportion que vous êtes convaincu
de notre inclination à favoriſer toujours l'avancement des

» Etudes , & le progrès des Sciences, faites enſorte, notre cher
» Fils , que la conduite de tous vos Collégues réponde pleine

» ment à l'attente publique , & que leur amour pour la vertu ne

» ſoit pas moindre , que l'affection , que nous leur portons : car

les faveurs que nous accordons, doivent contribuer à répan

» dre la ſaine Doctrine, & à faire fleurir de plus en plus les

» Etudes Eccléſiaſtiques, &c. Donné à Rome ... le 23 de Juin

» 1728 » .

Si nous reprenons la ſuite des actions de Benoît XIII , nous

Le S. Pere ré- verrons queſes graces ne tomboient point ſur les ſeules Uni

pand les graces, verſités :les Familles , les Villes, les plus illuſtres Prélats , les

Ordres Religieux , tout le Clergé Séculier , & Régulier y avoient

part.

Dans le Conſiſtoire ſecret du 30 Avril , fa Sainteté déclara

Dans le Confif que les cinq . Cardinaux , reſervés in Petto, dans la Promotion

roise du 30 Avril. du neuviémeDécembre 1726 , étoientMonſieur Proſper Lam

bertini , Bolonois , Archevêque Titulaire de Théodoſie , Evê

»

XX.

XXI.
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XXII.

que d'Ancone, Secretaire de la Congrégation du Concile , & LIVRE

Promoteur de la Foi: ( aujourd'hui Pape, ſous le Nom de Bé. XLVI.

noît XIV ) M. Marc -Antoine Anfidei , Archevêque Titulai
Benoît XIII.

re de Damiecte , Evêque de Perouſe , & Aflefleur du ſaint Offi.

ce : le Pere Grégoire Selleri , Dominicain , Maître du Sacré

Palais : M. Antoine Banchiéri , de Piſtoye, Conſulteur du ſaint

Office , Vice-Camerlingue , &GouverneurdeRome : M. Char

les Colligola de Spolette , Tréſorier -Général de la Chambre

Apoſtolique. Cette déclaration fut ſuivie de la Création de

deuxnouveaux Cardinaux ; ſçavoir du Pere Vincent-Louis Gotti,

Bolonois, Docteur, de l'Ordre de Saint Dominique , Parriar.

cheélû de Jéruſalem ; & du Pere Léandre Porzia , Originaire

du Frioul, Religieux Bénédi& in , de la Congrégation du Mont

Caſſin , & Evêque de Bergame. Dans le même Conſiſtoire ,
ainſi

que dans ceux du quatriéme, & du dixiéme de May, le Dansceux du4 ;

Pape nomma à quelques Gouvernemens ; remplit pluſieurs & du 10 de May.

Charges, tant Civiles qu'Eccléſiaſtiques ; diſtribua les Titres

aux nouveaux Cardinaux ; accorda à quelques-unsune Penſion

de cent Ecus d'or par mois , ſur les Revenus de la Chambre

Apoftolique; & fit remettre au Receveur de la Religion de

Malte, un Bref par lequel il écoit ordonné aux Gouverneurs ,

Officiers, & Magiſtrats des Villes Maritimes de l'Etat Ecclés

fiaſtique, d'y recevoir les Vaiſſeaux de la Religion , armés en

courſe contre les Corſaires de Barbarie , &deleur fournir les

Proviſions comme aux Vaiſſeaux de la Sainteré.

Après avoir approuvé le Culce du Bienheureux Sérapion

Martyr , de l'Ordre de notre Damedela Mercy, le Saint Pere Béatification , &
Canonization ,

donna aux Religieux Réformés du même Ordre , une Egliſe; &

une Paroiſſe dans la Ville de Rome ( :). Il mit enſuite dans le

Catalogue des Bienheureux Martyrs, Jean de Prado, Eſpagnol, Arch.Firm,p.com

de l'Ordre des Freres Mineurs de l'Obſervance, & fic la ſolem

niré de la Canonization de la Bienheureuſe Marguerite de Cor.

tone , illuſtre Pénitente du Tiers -Ordre de Saint Francois.

Sa Sainteré donne en même tems le Titre , avec tous les Ibid. p. 106

Droits , & Privileges, de Cité , à la Ville de Ronciglioné , dans

la Province du Patrimoine , & à celle de Fabriano , dans la

Marche d'Ancone. Le Saint Pere ériğea dans celle-ci une Egliſe
Cathédrale mais il voulut que celle -là demeurat toujours

dépendantede l'EvêquedeSurri; comme elle l'étoit auparavant,

(:) Ordini verò Excalceatorum Beatæf baat , Ecclcham unà cum Paræcia Sandæ

Mariæ de Mercede Redemptionis Captivo- Mariæ in Monterone dedit , &c . Archi Firma

tum , qui proprio Templo in Vrbe care- pag. 102.

XXIII.

;

1

Fff ij
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XXIV.

Pierre.

LIVRE L'illuſtre Archevêque de Ferme rapporte tous ces Faits , &

XLVI. pluſieurs autres, que nous omettons; ou que nous placerons

dans la ſuite. Mais les Chanoines de la Baſilique de Saint PierreBenoît XIII.

n'ont point voulu laiſſer à un autre , le ſoin denous apprendre,

ce qu'ils devoient à la généroſité de Benoît XIII . Pluſieurs mau

Généroſité du vaiſes Récoltes , qui s'étoient ſuivies les unes les autres, avoient
Saint Pere enveis

le Chapitre de S. mis cet auguſte Chapitre dans la néceſſité d'emprunter de gran.

payer par conſéquent de gros intérêts; qui

ne pouvoient que diminuer conſidérablementleurs Revenus or

dinaires. Le Pape enfut touché ; il ne crut pas devoir permettre,

que les Miniſtres duSeigneur,deſtinés à chanter continuellement

ſes louanges , & à donner à tous les autres , lespremiers éxemples

de Piété , & de Religion , fuſſent obligés de le diſtraire de leurs

ſaintes Fonctions, pour s'occuper du temporel. Sans être folli

cité que par la ſeule Charité, qui le rendoit attentif à tout ,

Benoît XIII acquitta d'un ſeul coup toutes les dettes du Cha

pitre ; & par une Libéralité lebien placée, il mit les Chanoines

en état de vaquer , avec plus de liberté à tous les devoirs de

leur Miniſtere. Le Chapitre ne fut point inſenſible à cette fa

veur : mais pour rendre la reconnoillance beaucoup plus publi

que , que ne l'étoit le bienfait reçu , après avoir fondé des priéres,
Reconnoiſſance

& des Sacrifices, pour la Conſervation du Saint Pape, ou pour
de ce Chapitre.

de ſon ame après ſa mort , il voulut en tranſmettre le

ſouvenir à la poſtérité, par cette magnifique Inſcription , qui

fut gravée ſur l'airain .

xxv.

le repos

>

BENEDICTO XIII. Pont. Max, URSINO

Ordinis Prædicatorum ,

Quòd Beneficentiam

Nicolai III , aliorumque Gentilium fuorum

Erga Vaticanam Bafilicam æmulatus

Magnum Æs alienum

Ob renovatas per plures annos

Rei agrariæ calamitates ,

A Menſa Capitulari contractum ,

Uno die Pontificia liberalitate

Diffolverit ,

Capitulum & Canonici

'Anniverſariis pro eo Sacris

In perpetuum conſtitutis ,

Grati animi Monumentum poſuere ;

Anno Domini MDCCXXVIII
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XXVI.

.

Sur la fin du mois de May , le Pape , dont le zéle ne le LIVRE

repoſoit pas , fit tenir au Palais du Vatican , une Congrégation XLVI.

particulière , au ſujer des Réparations qu'il étoit néceflaire de
Benoît XIII .

faire dans la plớpart des Egliſes Paroiſſiales de Rome. Sa Sainteté

éxamina avec ſoin le réſultat de ceſte Congregation ; & réſolur

de faire mettre inceſlamment la main à l'auvre. Ayant donné Diverſes Occu
enſuite des Ordres très- précis , ſoit pour faire arrêter des Malfai- Pations de Sa

teurs , qui multiplioiencles Affafinats dans l'Etat Eccléſiaſtique ;

ſoit pour interdire à ſes Sujets, toutcommerce avec les illes

de l'Archipel , où le mal contagieux faiſoit des progrès éton

nans, le Saint Pere alla paſſer quelques jours à Monte- Mario ,

pour s'y recueillir, & y prendre l'air. Ce fut pendant ceſéjour,

que ſa Sainteté apprit la mort de la Sæur, Marie Scholaſtique

Orſini, Religieule de Saint Dominique , décédée depuis peu
dans le Monaſtere de la Sapience , à Naples . Le Saint Pontife,

qui lui avoit été toujours plus uni par les liens de la Religion ,

que par ceux du Sang , fit pour elle beaucoup de Prières , & de

Pénitences; & dans l'humble confiance, que le Seigneur avoit

écouté les Væux , pour avancer ſon repos, il parutmoinsaffli

gé de cette Mort , qu'il ne fut édifié des ſentimens du Cardinal

Gotti, qui arriva de Bologne à Monte -Mario, pour remercier,

ſa Sainteré , qui l'avoit honoré de la Pourpre : ou plutôt, pour

répandre ſon Cour dans le ſein d'un ancien Ami , & ſe conſoler

avec un Pere, de la violence , qu'on lui avoit faite , pour lui

faire accepter cette éminente dignité. Nous en parlerons plus
diſtinctement dans la Viede ce pieux , & ſçavantCardinal.

De retour à Rome , le de Juin au matin , le Pape ting

Chapelle Pontificale, pour l'Anniverſaire deſon Couronnement ;

&nomma le PereBenoît Zoanelli Dominicain , à la Charge de de Religion ,& de

Maître du Sacré . Palais , pour remplacer le Pere Selleri , deja

aggrégé au Sacré College . Pendant que pluſieurs Généraux

d'Ordre , & quelques Cardinaux faiſoient célebrer des Services

ſolemnels, pour lereposde l’Ame de Dona Scholaſtique Orfini,
le Saint Pere continuoit à édifier les Romains, par ſes. A&tions

ordinaires de Piété & de Religion . Il fit diſtribuer degrandes

Aumônes à de pauvres familles , & aux Hôpitaux ; aliſta à la

Congrégation des Rites, oùl'on propoſa la Béatification duVé

nérable Camille de Lollis , Fondateur des Peres de la Croix ,

donna publiquement, dans l'Egliſe de la Minerve , l'Habit de

Saint Dominique à cinq jeunes Piémontois ; & alla poſer la

première pierre de la nouvelle Egliſe de Saint Claude. Dans ces

4 XXVII.

Autres æuvres

Piété .

Fffij



414 HISTOIRÉ DES HOMMES ILLUSTRES

103 , 110,

LIVRE deux derniéresCérémonies , la Saintere fit à ſon ordinaire , un

XLVI. Diſcours familier , touchant , & inftru & if.

Benoît XIII . Ces pieuſes & fréquentes occupations n'empêchoient point

Benoît XIII, de porter plus loin les ſoins de la Sollicitude

Paſtorale, pour affermir , ou rétablir la paix , dans les Egliſes,

& parmi les peuples ; particulièrement dans les Royaumes de

Archi. Fitin, pag. Sicile, & dePologne. Un Hiſtorien ordinairement exact parle

forr ſuccincement de ces Affaires. Mais , il en die aſſez , pour

faire ſentir , que le Souverain Pontife, toujours conduit par un

Eſprit de droiture , & d'équité , ſçavoit uſer avec ſageſſe, tantôt

de modération , & de condeſcendance , pour terminer d'an

ciennes Diſputes ; tantôt de vigueur & de fermeté , pour ne pas

fouffrir qu'on violar impunément , les Droits du Saint Siege , &
de ſes Miniſtres.

Ce qu'on apelle , dans le Royaume de Sicile , le Droit de

XXVIII. Légation Apoſtolique, par lequel lesMagiſtrats prennent beau

Affaires de Sicile . coup de part aux Affaires Eccléſiaſtiques, avoit étéuni l'eſpace

de fix siécles, & juſqu'à lamortdu Roi Catholique Charles II, à

la dignité Royale.C'eſt pour cela qu'on l'apelloit auſſi le droit de

la Monarchie. Mais dans le tems que le Duc de Savoye poſſédoit

ce Royaume , en vertu du Traité de paix , conclu à Utrecht

en 1713 , les Miniſtresde Sa Majeſté parurent porter quelque

fois cet uſage, ou privilége , au-delà de ſes juſtes bornes. Par là

ils donnérent occaſion au Pape Clément XI , de révoquer , ou

d'abolir çe Droit de Légation ; & de preſcrireune autre maniére

de traiter les Affaires Eccléſiaſtiques. Cette nouvelle méthode

ne le trouva pas toujours conforme aux Uſages du Pays , aux

Meurs , & aux coutumes des Peuples . De là lemécontentement

des Eſprits, les plaintes des Tribunaux,& la méintelligence

entre le Sacerdoce & l’Empire. Les Eſpagnols ayant depuis
L'An 1719 .

conquis ce Royaume ſur les Piémontois ; & l'Empereur Char

lesVI ſur les Eſpagnols, ce Prince fic d'abord, & réïtéra dans

la ſuite , les plus fortes inſtances auprès du Saint Siege , pour

le Rétabliſſement du Tribunal de la Monarchie , oudu Droitde

Légation. Mais lesmêmes inconvéniens , qui avoient donné lien

å laSuppreſſion , s'oppoſoient toujours au Rérabliſſement.Be

noît XIII marcha d'abord ſur les traces de ſes Prédéceſſeurs :&

à leur éxemple il défendit aux Evêques de Sicile , de recon
noître ce Tribunal.

Cependant l'expérfence ne montra que trop, qu'en voulant

remédier à certains maux, on n'en évitoit point d'autres ; &

1
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que la diviſion , ou la méſintelligence entre les Conducteurs LIVRE
des peuples, étoit peut-êcrele plus grand detous. Les nouvelles XLVI.

Réflexions que fit là -deſſus le zélé Pontife , le déterminérent à

chercher le véritable moyen d'accorder tous les différends. On Benoît XIII.

nedevoit point compter pour peu la ſatisfaction d'unpuiſſant

Prince, qui avoit renda des ſervices importansà la République

Chrétienne : & d'ailleurs le Rétabliſſement de la tranquillité

Publique, dans tout un Royaume , ſembloit attaché à celui d'un

ancien Droit ou Privilége;qui,aprèstout,n'étoit point inſéparable

des Abus,dont on avoit juſte ſujet de ſe plaindre. Sur ces conſidé

rations , Benoît XIII prit les plus ſagesmeſures, pour prévenir,
ou écarter les Abus ; & en rétabliſſant le Droit ſi vivement ſolli

cité , il en marqua , en limita , ou en modéra l'uſage, ſelon tou

tes les Régles delaprudence , & de l'équité. Cette diſpoſition ,
qui paroît dans ſes Lettres Apoſtoliques du trentiéme Août

1728 , fut fort agréable à l'Empereur, avantageuſe aux peu
ples, & utile aux Miniſtres même de l'Egliſe; dont on aſſuroit

par là la Tranquillité , & le Repos ( 1). Il eſt vrai que le Saint

Perenerencontrapas de petitesdifficultés, dans l'exécution

de ſon deſſein . Mais il n'ignoroit pas , que ſi un de ſes Prédé

ceſſeurs avoit pû révoquer une grace, autrefois accordée par

les anciens Papes ; il pouvoir auſli l'accorder de nouveau : & il

ſçavoit , lorſqu'il éroit néceſſaire, ſe mettre au -deſſus des plus

grands obſtacles , par la patience , & la fermeté.

La pratique de ces deux vertus lui fut néceſſaire, pendant les

longs & facheux démêlés , qu'il y eût entre quelques Grands XXIX.

de Pologne, & le Nonce Apoſtolique. Les mémoires n'expli
Et de Pologne.

quent pas l'origine , ni le ſujet particulier des ces Conteſtations,

qui allérent fort loin . Nous voyons ſeulement, que toute la pag. "tº.

Prudence , & l'Habileté de Vincent Santini , Archevêque de

( 1 ) Abrogaverat Clemens XI Legationisy duxit , ut pacem & tranquillitatem in ca

'Apoſtolicæ jus , quod in Regno Siciliæ ultra Regno perpetuò firmaret , liculorum etiam

Pharum tamquam Regiæ Dignitati conjunc commodis confuleret, Apoftolicæ Legatio .

ad obitum uſque Caroli II Hiſpania- nis jus Carolo VI in Romanorum Imperato.

rum , ac Utriuſque Siciliæ Regis , ſex fæcu- rem Ele& o , Vtriuſque Siciliæ Regi , ac mul
lorum decurſu viguerat. Cauſa abrogationis tis infignibus nominibus de Apoftolica Sede,

præſertim ea fuit , quòd nonnulli hujus po- ac Univerſâ Chriſtiana Republicâ optimème

teftatis , Monarchiam vocant , adminiftri rito , in Regno Siciliæ ultra Pharum ,fublatis
Apoftolicæ Legationis exceferant inodum . abrogationis cauſis , permittere. Primò,enim

Propterea Clemens novam inierar viam poteſtatis uſum contraxit, & quæ olim nullis

ac methodum cauſas Eccleſiaſticas , in ferè circumſepta Legibus, nullis inclufa fi

Regno Siciliæ ultra Pharum , tranſigendi ; nibus agere videbatur, ad juris , & rationis

quæ tamen cum urentium moribus non ſatis modum æquè ac fapienter revocavit , editis

reciperetur ; & ex hac Apoſtolici privilegii Apoſtolicis Litteris 111 Cal. Septembris an
jacturâ Sacerdotium & Imperium non reče no 1728. Archi. Fir, pag. 103, 104.

convenirent, Benedictus XIII non ab reelle !

Vidc Archi, Firme



416 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LIVRE Trebiſonde, Nonce du Pape auprès du Roi de Pologne, ne

XLVI. purent empêcher, que le mécontentement de quelques Parti

culiers ne prévint contre lui , les Perſonnes les plus qualifices,Benoît XIII.

& qui tenoient le premier Rang dans le Royaume. La Diette

de Grodno, dans le mois d'Octobre 1726 , fit un Décret éga-.

lement injurieux à la Perſonne du Nonce,& à ſa Dignité . On

ne ſe contenta pas depuis de confirmer la nouvelle Loi ; on y

ajouta encore cinq Articles, pour défendre ſous les plus grieves

peines, à tous les Sujets de la République , de s'adreſer pour

aucune Affaire au Tribunal de la Nonciature , ou de publier ſes

Cenſures.

Lorſque le Pape eut été inſtruit de ce qui ſe paſſoit, il jugea

que pour ramener des Hommes , jaloux de leur Liberté juſqu'à

l'excès, & qui conſultoient moins ce qu'ils devoient , que ce

qu'ils pouvoient, ilne falloit pas employer d'abord l'autorité ,

& les ménaces. Plus les Eſprits paroiſloient échauffés , plus il

fut perſuadé, qu'il étoit de la Charité du Pere commun , d'uſer

envers eux de modération, & deſageſſe ; leur laiſſant le tems , &

leur donnant le moyen de réfléchir ſur leurs démarches. C'eſt

ſur ce plan que le Pape régla les ſiennes, ſoit dans les Lettres,

qu'il écrivit au Roi , & à la République ; ſoit dans les Inſtructions

qu'il donna à l'Archevêque d'Icone , Camille Paulucci , qu'il fit

partir pour la Pologne, en qualité de Nonce extraordinaire ( 1 ).

Cette conduitede la Sainteté eưr en partie l'effet déſiré : ſes

Avertiſſemens firent impreſſion ſur l'Eſprit du Roi Auguſte , &

les Etats conſentirent de ſuſpendre l'Exécution de leur Arrêt ;

mais rien ne fut capable de les engager à le révoquer. Be

noît XIII travailloit cependant à faire révoquer ce qu'il regar,

doit comme injurieux à ſon Autorité , & contraire à la Liberté

Eccléſiaſtique , Ainſi après avoir attendu l'eſpace de deux an

nées , avec beaucoup de patience , il donna enfin un Décret

ſolemnel , pour condamner celui de Grodno , & caſſer tout ce

qui avoit été fait, ou attenté , en conſéquence. La Bulle eſt du

25 Septembre 1728 ( 2 ) .

( 1 ) Verumtamen ex Polonia non levis Be- caufam diceret , aut ejus cenfuras promul

nedicta moleſtia. Vincentius Santinius, Ar- garet , atrocibus interje&tis penis caveba

chiepiſcopus Trapezuntinus , Nuntius Apof- tur. Multa Benedictus egerat ad concilian

tolicus, quamvis ingenii , ac prudentiæ lau- dos animos, & propulfandam injuriam , non

de foreret , tamen apud Ordincs kegni gra- folùm Litteris , & Officiis apud Regem , &

viter offenderat ; atque inde factum eſt , ut Rempublicam , fed etiam ablegato extra Ory

in Comitiis Grodnenfibus menſe Jeobri dinem in Poloniam Camillo Paulurio Ar

1726 , novella Lex ſanciretur, Nuntio , & chiepiſcopo Iconii Nuntio Apoſtolica , & c.

Juriſdictioni Apoftolicæ injuriofa , additis Archi. Firm . pag. 110 .

deinde menſe Noyembri quinque articulis ( 2 ) Monita Pontificis pium Regis animum

quibus ne quis apud Nuntium Apoftolicum permoverunt , ut Ordines à præfatæ legis

Cependant
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3

E

X X X.

La lanté du Pa..

Cependant la ſanté du Saint Pere étoit bien altérée , par cette LIVRE

concinuiré de ſoins , & de fatigues : mais ilnelaiſſoit pas de join. XLV I.

dre toujours aux plus grandstravaux de ſon Miniſtére , les ri
Benoît XIII.

gueurs d'une ſévere Penitence. Son Corps affoibli, & déja épui

lé , ſembloit ſuccomber , moins ſous le poids des années, que

ſous celui de ſes Auſtérités : &la vigueur de l'Eſprit, la vivacité

du zéle, l'ardeur de la Charité , étoient toujours en lui les mê- fon travail ne'die
pe s'affoiblit , &

mes . Il cachoit aux autres; il auroit voulu ſe diſſimuler à lui- minuc point.

même, tout ce qu'il ſouffroic ;,parce qu'il aimoit à ſouffrir , &

qu'il connoiſloit le mérite des ſouffrances. Ses maladies les plus

réelles ne pouvoient l'engager ni à adoucir la rigueur de ſes

Jeûnes , ni à abréger le tems de ſes Oraiſons, ni àmodérer le

travail, convaincu que la Saintece nela Sainteré ne ſe perfectionne, que par

la Pénitence , & la Priére ; & réſolut de ne ceſſer de travailler

pour l'Egliſe, & pour le prochain , qu'en ceſſant de vivre. On

pourroit dire , avec quelque proportion ,de cedigne Succeſſeur

de Saint Pierre , ce qu’un Pere de l'Egliſe Grecque a dit de
Saint Paul : « Qui pourroit retracer ici cette a & ivité de zéle , a XXXI.

qui le rendoit attentif à tout ; certe Sollicitude , où il étoit 66 Gregoire dc Na

pour toutes les Egliſes du monde ; cette tendreſſe compariſſante « zianze.

pour tous les maux des Hommes ; cette Charité ardente , qui ci

l'engageoit àtoutſouffrir pour eux, & à porter ſansceſſedu a doce.

Secours à tous ? Que quelqu'un fur dans l'affli& ion, Paul étoit se

lui-même pénétré dedouleur : que quelqu'un eût ſuccombé s

ſous l'effort de la tentation , Paul touché de la chûte , & em- c

bralé du zéle de ſon Salur , n'oublioit rien pour le relever. a

Quant aux peines,qu'il ſe donnoit pour l'inftru & iondetous, «
elles ſontinexprimables. Conſommé dans l'art de traiter les as

maladies Spirituelles, il ſçavoit s'accommoder au génie , & c

au cara & ere de tous , & appliquer différens remédes à tous ce

leurs maux . Tantôt il ne montroit aux uns , que douceur , & c

que tendreſſe ;& tantôt il employoit à l'égard des autres la «

rigueur , & la ſévérité. Perſuadé qu'il y en avoit, qu’unemolle

complaiſance n'auroit fait que rendre plus lâche, ou qu'une a

exceflive dureté auroit pû rebuter , il avoit ſoin de ſe propor- o

tionner aux beſoins de rous ; & la conduite étoit douce & «

ſévére , sout enſemble ..

Tel eſt le Portrait , que Saint Grégoire de Nazianze faiſoit

Paroles de Saint

Diſc. Sur le Saces

1

1

executione temperarent , non tamen ut adal& præclarâ edirá Conſtitutione xxv Septemë

refcinderent ; quapropter Benedictus , nc bris , novellam Legem damnavit , & quæ

Apoftolica Auctoritas, & Ecclefiaftica Liber- inde acta fuerant, abolevit. Ibid. pag. 111.

sas detrimenti quidquam acciperent, gravi ,

Tomo VI. G88
+
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LIVRE du Docteur des Nations : & il ne ſeroit pas facile de choiſir

XLVI. des traits plus reſſemblans, pour repréſenter notre Pontife , &

caractériſer fon Miniſture; fuit pendant lon long Epiſcopar,
Benoît XIII .

ou depuis qu'il étoit aſſis ſur la Chaire de SaintPierre; foit dans

la vigueurde ton âge , ou dans les derniéres années. Devenu

Paſteur , & Chef de tous les Palteurs , par la vocation cé

leſte , toutes les actions furent la preuve qu'il ne crut jamais,

qu'il lui fut permis devivre pour lui-même, mais pour Dieu,
pour l'Egliſe , pour les Fideles. Auth inſenſible à ſes propres inté.

Têts, quezélé pourceux de JEsUS-CHRIST,& du Troupeau

qui lui étoit confié, il ne meſura point le travail à ſes forces,

mais à ſes Devoirs , & aux beloins de ceux , dont il vouloit pro

curer le Salut. Souvent plus malade , que les Infirmes, qu'il

alloit Viſiter , & conſoler dans les Hôpitaux ; la nourriture ,

qu'il ſe refuſoit à lui même par un eſprit de mortification , il la
diſtribuoit par Charité , à ceux qu'il ( çavoit dans la néceſſité.

Peu content de fournir aux Peuplesde ſages Conducteurs, par

une attention continuelle à remplir les Egliſes, & les Diocèles,

de Miniſtres éprouvés , ilcontinuoit à rompre lui-même le pain

de la parole ; & dans la plus haute Dignité, il ne négligeoit pas

les moindres fonctions Ju Sacré Miniſtére. De la même main ,

qu'il créoit des Cardinaux, & conſacroit des Evêques, il lavoić

les piés aux Pauvres dans les Hôpitaux , les lervoit à Table ; &

adminiſtroit les derniers Sacremens aux Malades. Après avoir

donné Audience aux Princes , ou à leurs Miniſtres, la Sainteré

ne la refuſoit point à l'Artiſan , & au Laboureur. On vit même

plus d'une fois, que les Pauvres éroient ceux qu'elle recevoit

plus promptement, & plus favorablement.

Au milieu de cette multitude d'affaires, dont un Souverain

Etendue de fa Pontife ſe trouve continuellement comme aſſiégé, & preſqu'ac.
Sollicicude.

cablé , Benoît XIII prenoir réguliérement connoiſſance de

ce ! les , qui regardoient la Province de Bénévent , & ce Dioceſe

en particulier, comme s'il n'eut été chargé que de celles là. Dès

lemois deJuin , il avoit envoyéſurles Lieux,un Eccléſiaſtique

de confiance , pour y expédier des Lettres Circulaires aux Evê

ques , & aux Abbés de la Province , afin qu'ils euſſent à s'affem

bler, dansla Ville de Bénévent , au mois d'Odobre prochain ,

pour la tenue d'un Concile Provincial , auquel le Saint Pere

vouloit préſider. Lemauvais étatde ſa ſanté, l'obligea depuis

remettre à un autrerems, ce Voyage , qu'il jugoit néceſſaire au

bien général de la Province. Mais, malgré cet état d'infirmité ,

& de ſouffrance , où il fut les quatre ou cinq derniers mois de

XXXII.
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.

1

XXXIII.

l'année, il agit coujours à Rome, commeilauroit pû faire dans Livre

une meilleure ſanté. Il continua à ſe trouver à l'Examen des XLVI.

Evêques ; tint ſes Conſiſtoire ordinaires ; remplit pluſieurs Bé

néfices ; créa deux nouveaux Cardinaux (*) ; fic pluſieurs Libé. Benoît XII.

ralités à divers Prélats, & des remiſes conſidérables à quelques

Fermiers , qui n'auroient pû que difficilement acquitter les
groſſes ſommes , dontils ſe trouvoient redevables à la Chambre

Apoſtolique.

Tandis que le Vicaire de JESUS CHRIST négligeoit la:

propre ſanté, ou qu'il la facrifioit au bien public , il faiſoit faire Priéres pour la

des Priéres publiques, pour le Rétabliſſement de celle du Roi Santé du Roy.

très-Chrétien. Il ſe trouva lui-même le 16 de Novembre, à

celles qu'on faiſoit dans l'Egliſe de Saint Louis ; où il avoit

voulu qu'on expoſât le SaintSacrement. La piété du Pontife

ne ſervit pas peu à exciter la ferveur des Fidéles, & on re

marque, que peu de jours après on reçue à Rome l'agréable
nouvelle de la Convaleſcence de Sa Majeſté.

: Nous ne parlerons pas de différentes Congrégations, que fa.

Sainceté faiſoit teniren même tems; tantôt pour délibérer ſur

l'état préſent du Chriſtianiſme dans l’Empire de la Chine ; &

ſur les meſures,qu'il falloit prendre pour favoriſer le progrès?

des Miſſions, & la converſion des Infidéles : tantôt pour régler

tout ce qui devoit précéder la Beatification ſolemneile de quel.

ques! ſaints Perſonnages, & la Canonization de Saint Jean

Nepomucene, autrefois Chanoinede Prague:ſouventpour éxa

miner; & décider diverſes Affaires , Civiles, ou Eccleſiaſtiques ;

ſur leſquelleson attendoit le Jugement de la Sainteté.
Le Cardinal Archevêque de Naplesinforma le Pape , d'un

évenement fort ſingulier, qui venoir de ſe paſſer dans cette Ville

Royale. Les Peres de l'Oratoire, apellés les Religieux de Saint

Jérôme, avoient une Maiſon , & un terrain contigu à l'Hôpital Entrepriſes de

des Incurables : comme ce terrain étoit fort à la bienſéance de quelquesReligieu:

l'Hôpital, les Religieuſes Hoſpitalieres avoient prié les Poffef

ſeurs de le leur vendre ; & ne l'ayant pû obtenir , elles s'étoiene

décerminées à s'en emparer par voye de fait. La nuit du 4 au s

de Novembre , elles firent enfoncer les portes du Couvent de

Saint Jérôme, & chaſſer les Religieux de leurs Cellules, & de

tour l'intérieur de la Maiſon , ſans leur permettre derien em

porter. Le lendemain , pour conſommer l’Affaire , elles firent

(") Pierre -Louis Carafe Napolitain , & Spolette, honorés de la Pourpre le 20 Sepp

Jofeph Accoramboni, natif du Diocèſe desembre 1918.

XXXIV.

les.

3 ,
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que

XXXV.

LIVRE murer les
portes du Couvent de Saint Jérôme , & le déclarérent

XLVI. uni à leur Monaſtére.

Benoît XIII. Quelque violent , & irrégulier que fur ce procédé ; il ne ſe

trouva que trop de perſonnes , qui entreprirent de le juſtifier,

& de l'appuyer. Le zéle, que quelques-uns firent paroître dans

cette occaſion , donna lieu de ſoupçonner, qu'ils avoient conſeillé

en ſecret, ce qu'ils ne craignoient pas d'approuver, & de louer

en public. L'Official même, à qui les Religieux de Saint Jérôme

avoient d'abord porté leurs plaintes,& demandé Juſtice, n'oſa

rien prononcer , avant que d'avoir communiqué l'Affaire au

Pape, & reçu ſes Odres. Il ne faut pas douter , les Défen

feur des Religieuſes, & de la cauſe de l'Hôpital , n'ayent fait

en même temsleurs diligences, pour tâcher deprévenir la Sainte

té, & de luifaire regarder le zéle des Hoſpitaliéres, comme

digne de louange, ou au moins comme bien excuſable ; puiſ

qu'elles ne paroiſſoient avoir agi , que pour un objet , lié en

quelque maniére avec le bien public. Mais , le Saint Pere n'en

Réprimée. jugea pasde même , parce que pour pratiquer la Charité, il ne

faut pas commencerpar violer la Jultice , & mépriſer les Loix .

Sa Sainteté donnadonc un Bref,pour faire rentrer les Reli

gieux de Saint Jérômedans leur bien , & pour cenſurer la con

duite des Hoſpitaliéres, comme elle le méritoit. Celles , qui

avoient eû plus de part à l'entrepriſe ,furent dépoſées de leurs

charges, déclarées incapables d'en poſſéder jamaisaucunedans

leur Monaftere; & la plậpart des autres condamnées à diverſes

pénitences, à des priéres, à des jeûnes , & , ce qui étoit plus dur,
au ſilence.

Sa Sainteré donnoit en même tems des ordres plus ſévéres,

Nouveaux pr- & non moins néceſſaires, pour faire châtier les Auteurs d'un

nir, ou aiséier les tumulte excité depuis peu de jours à Albano; & pour en préve.
Factieux. nir de femblables, en arrêtant parla crainte du fupplice la

légèreté d'un peuple inconſidéré, auſſipeu atcentif à ſes vérita

bles intérêts , qu'à ſes premiers devoirs. Cen'avoit été que pour

empêcher les vols, les brigandages, & lesmeurtres trop fré

quens; par conſéquent , pour aſſurer les biens , & la vie des

Citoyens , le repos, &la tranquillité despeuples , que le Pape

avoit reſtreint les privileges de certains Lieux; dont des Hom .
mes ſcélérats, après avoir enfoncé le poignard dansle ſein de

leurs Ennemis , ſe ſervoient comme d'autant d'aſyles, contre

les pourſuites de la Juſtice. Devenus toujours plus bardis par

l'impunité, ils ne ſortoient quelquefois deleurrefuge, quepous

XXXV 1.
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pour faire

Continuer à répandre le fang , & ajouter de nouveaux crimes LIVRE

aux premiers. Nous avons vu ce que Benoît XIII , pour XLVI.

ceſſer un Abus aulli préjudiciable au public,que contraire au

bon Gouvernement, avoit jugé à propos d'ordonner. Cepen- Benoît XIII.

dant il arrivoit quelquefois, quedans l'éxécution de ces ordres ,

les Miniſtres de la Juſticeétoient inſuleés, pourſuivis, ou atra

qués parune vile populace. Tel avoit été le ſujet du tumulte

cauſé dans la petite Ville d'Albano. Pluſieurs Soldats y furent

bleſſés, leur Officier tué ; & les ſuites en auroient été encore

plus facheuſes, fi leGouverneur n'avoir uſé autantdeprudence,

que de fermeté, pour appaiſer laSédition. Malgré le penchant

naturel du Pape å la clémence, & à la douceur, il ne crut pas

devoir diſſimuler cerre eſpéce de Révolte ,nila laiſſer impunie;

perſuadé, qu'il eſt des occaſions , où la clémence même veut

qu'on chấtie quelques coupables, pourempêcherpluſieurs autres
de le devenir.

Ce n'étoit pas au reſte ſans une vive douleur, que le pieux
Pontife voyoit les maux ſpirituels & temporels ſe multiplier XXXVII.

parmi ceux , dont leſalut luitenoit tantau Cæur,& qu'il auroit Réféxions , &
voulu pouvoir préſenter au Souverain Paſteur des Ames, com- Saint Pere ſur les

me un peuple ſaint, ſanctifié par toutes ſortes de bonnes ceuvres. déſordres publics.
Les réflexions, quiſe préſentoientà ſon Eſprit ſur les malheu
reuſes productions d'une cupidité effrénée, & preſque générale ,

en rempliſſant ſon Cæur d'amertume, luifaiſoient éprouyer la
vérité de ce qu'adit S.Gregoire de Nazianze, que cede même so Diſc. fur lo Sacers

que le verronge le vêrement , & la pourriture le bois,de même si

auſli la triſteſſe ronge le ceur de l'Homme,qui eſt chargédu

poids du divin Miniſtére ; pour peu qu'ilſoit capable de ſen - so

rir les obligations , qu'il impoſe » .Benoît XIII les connoiſloic
bien ces obligacions, il les ſentoit, il les redoutoit : & quoique

continuellement attentif à les remplir avec tout le zéle, dont

il étoit animé, il ne laiſſoit point decraindre toujours le compte

terrible, que Dieu demandera à ceux , à qui-il a confié le ſoin,
& la conduite de ſes Brebis. Il le 'craignoit ce compte Tévére ,

juſqu'à pouvoir dire , avec leSaint Docteur,dontnousvenons

de rapporter les paroles : « Occupé jour & nuit de ces triſtes
& délolantes penſées, une mortelle frayeur s'empare de tout a

moi-même; elle me pénérre juſques dans l'intérieur, & dans 'ss

la moëlle des os ; mes chairs en font conſumées ; je me ſens e

le courage abbatu , la langue liée , l'Eſprit & le Caur re - a
trécis visi

- Mais cette religieuſe frayeur ( qui condamnera un jour la

Ggg iij

docc.
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LIVR i fauſſe ſécurité de ceux , qui moins vertueux , auront été plus

XLVI. intrépides ) n'empêchoit pas , que le Sainc Pape ne continuac,

Benoît XIII.
toujours à veiller, à travailler, & à eſpérer. Il veilloit ſans-ſe

laſſer, ſur toutes les parties du Troupeau , comme chargé de

paître les Agneaux, & les Brebis . Il travailloit , commeſi de

Ion travail, & de ſa ſollicitude avoit dépendu le Salut detous :

& il ne mettoir l'eſpérance du ſuccès , que dans le puiſſant ſe
cours de celui, qui, en ordonnant à ſes Miniſtres de planter,
& d'arroſer , s'eſt réſervé à lui ſeul, de donner la Bénédi&tion à

leurs travaux , & l'accroiſſement à ce qu'ils auront ſemé. Voilà

quelles étoient les Maximes , & quelle fut la Pratique conſtante,

d'un Pape, qui dans ces derniers tems,a vécu comme on vivoit

dans les plus beaux Siécles de l'Egliſe. De là ces vives Exhorta

tions, ces Leçores Apoſtoliques, ces puiſſans Exemples , qu'il

employoit comme autant de moyens ,pour inſpirer à tous les ,

autres Paſteurs, le même zéle du Salut des Ames, dont il étoit ,
lui -même dévoré.

On a ſouvent parlé de ſes fréquentes Ordinations , & Conſé

crations d'Evêques. Nous aurions eû bien d'autres occaſions

d'en parler; & ces occaſions ſe préſenteront encore plus d'une

fois. Mais , il faut ajouter ici , que fi le Saint Pere , à l'exemple :

des Apôtres , ſe préparoit toujours à ces redoutables Fonctions

par le jeûne, & la priére ; il ne manquoit pas auſſi de repréſen-:

ter fortement, à tous ceux , à qui il alloit impoſer les mains,

quelle'étoit la SaintecéduMiniſtére, auquel ilsétoient apellés ,

& l'étenduedes Devoirs qui y étoient atraché, quelle par con- >

ſéquent devoit être , & la puretéde leurs intentions en y entrant,

& leur ſollicitude dans la ſuite , pour remplir les ſaints enga

gemens , qu'ils contractoient avec le Seigneur,& envers lon

Egliſe.

Si c'étoit là la riche mariére de ſes Diſcours ; d'autant plus

XXXVII animés & plus touchans , que ſabouchene parloit quedel'abon-:

des Paſteurs, par dance duCaur ; c'écoitaufli le ſujetle plus ordinaire des Letcres,

fes Lettres, fes qu'il eût occaſion d'adreſſer à différens Prélats : aux uns pour

décider leurs doutes , ou les conſoler dans leurs peines ; & aux

autres, pour animer leur,zele , & exciter leur piéré, en leur

repetant les paroles , de Saint Paul à ſon Diſciple Timothée :

Je vous avertisde rallumer le feu de-la-Grace de Dieu; qui

eſt en vous , & que vous avez reçue par l'impoſition de mes

» mains » , Quant aux Miniſtres , & aux Paſteurs du ſecond

Ordre , employés dans les Egliſesde Rome, le Saint Pere les.

aſſembloit quelquefois, pour les exhorter à redoubler leurvigi

)

li excite le zéle

Exhortations ;

» . Tim. 1 , 6 .
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ne dit

I

lance, & leur éxactitudedans l'exercice de leur Miniſtére. Nous Livas

avons vân qu'il faiſoit lui-même de remsen tems la Vilite de XLVI.

leurs Egliſes, pour voir ſi tout étoit dans l'ordre.'Lorſque de Bendir XMAT.

trop grandesoccupations ne luipermettoient point de rendre

fes Viſites auſſi fréquentes,qu'il lejugeoit néceſſaire , il y ſup

pléoit quelquefois par le Miniſtére d'un Cardinal; ou de quel

que Prelat de confiance , qu'il chargeoit d'examiner toutes
choſes , & de lui rendre compte.

Mais,rien ne pouvoit être pluspropre à édifierles peuples,
& à exciter une lainte Emulation dans tout le Clergé, pour Ee pas fes Excm

fáire revivre l'ancienne ferveur des premiers Chrétiens , que
ples.

ce qu'on voyoit faire tous les joursà celui,qui n'étoit pasmoins

Vericablement le modéle, que le Chefdu Troupeau de JESUS

CHRIST.Tous ſes momens étoientremplis d'actions de piété

tous les jours étoient marqués par quelque grand éxemple. On

pas tout , en aſſurant qu'il faiſoit toujours ſuccéder un

travail ucile à de ferventes Priéres ; on peut ajoûter , qu'en

priant ſans ceſſe , il ne ceſſoit point de travailler. On ne ſçau

roit s'en former une autre idée , en liſant les Ecrits de ceux

qui avoient entrepris de faire le Journal de la Vie. Mais, quoi

que ces Mémoires ſoient auſſi riches , qu'édifians, nous ne les

tranſcrirons point , parce que trop d'uniformité danslesactions,

& dans le récit , en rendroit la le &ture moins agréable. N'omet

tons point cependant un trait , oùon ne reconnoit guéres un

malade, & un Hommequi finilloit ſa quatre-vingtiéme annnée:

c'eſt l'Archevêque de Ferme , qui nous apprend que Benoît XIII, Archi. Firmap.1127

après une longue ſuite d'autres travaux Apoſtoliques ,qui l'a.

voient ſaintement occupé tout le tems de l'Avent, & quis'étoienc

bien multipliés à l'approche des Fêtes de la Nativité de notre

Seigneur , paſſa la nuit entiére du 24 au 2's de Décembre ,dans

l'exercice non interrompu des fonctions Sacrées. Ce qu'il con

tinuaavec la même ferveur les trois jours ſuivans, d'abord dans

la Baſilique de Saint Pierre; & enſuite dans celle deLatran ; où il

conſacra pluſieurs Aurels, &une nouvelle Chapelle , qu'il avoic

fait conſtruire en l'honneur de la Sainte Vierge, de Saint Domi

nique , & de Saint Philippe de Néri.

Ce fur auſli dans la même Egliſe Patriarchale, que Benoît XIII

voulut terminer l'année 1728 , par la génération ſpirituelle Baptemede plan

de toute une Famille Juive , compoſée de fix Perſonnes, y

compris le Pere , & la Mere , qui reçurent le même jour le

Baprême de la main . de la Sainteté , comme c'écoit par les cha.

gitables attentions, qu'ils avoient été inftruits avec ſoin , &

112.

XL.

ſieurs Juifs,
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voit pas

XLI.

.YTYY

9:13 . : T

11, IX , 3:

LIVRE long-temséprouvés. Je dis, éprouvés ; car quelqueardent que

XLVI. fut le zele dų Souverain Pontife, pour accirer cout le monde à

la connoiſſance,& à l'Amour deJesus CHRIST; il ne rece:Benoîr XIII.

d'abord dans la ſociécé des Fidéles , tous ceux quide

mandoient d'y être admis. Il éxaminoir auparavant, & ilfaiſoiç

Sa Sainteté les éxaminer à loiſir, la ſolidité de leur Vocation , & la pureté de

éprouve long- leurs motifs;très-perſuadé d'une part , que la légéreté, l'in.

conſtance, l'hypocriſie , la cupidité, ou la fateuſe eſpérance

de crouver unemeilleure fortune, dans lechangement de Reli

gion , pouvoient influer dansles démarchesdequelques-uns;

& convaincu de l'autre, que ce n'eſt pas quelque choſe degrand
de faire des Chrétiens , ſi on ne fait de véritables , & de bons

Chrétiens. Il ne vouloit doncni expoſer, par trop de précipica.

tion, nos auguſtes Myſtéres à être profanés ; ni s'expoſer lui

même à mériter ce reproche d'un Prophète : Vous avez multi,

plié le Peuple, &vous n'avez point augmenté la joye.

Lorſqu'après les éxamens , & les délais convenables , les

pouveaux convertis avoient été purifiés par les eaux ſalutaires
du Baptême, le ſage Paſteur ne les laifloit pas

auſſitôt à eux

mêmes, en les perdant de vûë. Sa Pratique étoit au contraire

de les confier à des perſonnes ſages , & d'une vertu connue,

chargées particuliérement de continuer à les inſtruire , à les for

mer ſelon l'eſprit du Chriſtianiſme, d'éclairer leurs actions ,

leurs habitudes, leur conduite ; & d'informer de tems en tems

fa Sainteté, de leur perſévérance, & de leur progrès dans la

piété , ou de leur relâchement: & c'étoit ſur ces nouvelles aſſu ,

sances,que le Pape régloit lui-même la maniere, dont il devoie

agirenvers ces Néophites. Il ne vouloit pas ſur-tout qu'on ſe
rendit trop facile, à les recevoir dans le Clergé , ou dans les

Maiſons Religieuſes. C'eſt ce que l'on va voir par le Bref ſui.

vant :

Anotre cher. Fils Thomas Ripoll, Maitre Général de l'Ordre des
Bref du Pape

Freres Précheurs.

XLIT.

Jenoît XIII.

Bullar. Ord . Tom .

VI ,pag. 68).

L E ' P A P E Benoît XIII.

Notre cher'Fils, Salus, et Bénédiétion Apoftolique.

» Si nousemployons nos ſoins à maintenir la Diſcipline des

» Ordres Réguliers, nous devons plus particulièrement donner

vnos attentions à ce qui intereſſe la famille du Bier heureux
» Patriarche
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Patriarche Saint Dominique ; puiſque c'eſt dans ſon Ordre , “ LIVRE

qu'avec le Secours de Dieu , nous nousſommes mis en état de se XLVI,

pourvoir plus efficacement aux beſoins des autres, Conſidérant u

donc

Benoit XIII .

que notre Ordre des Freres Prêcheurs pourroit être s

expoſé à de grands inconvéniens , fi on y recevoir avec trop so

de facilité , ou trop peu de précaution , ceux , ou celles , qui ,

avant leur vocacion à la Foi , ſe ſont trouvés engagés dans les «

Superſtitions des Juifs, ou de Mahomet ; nous nous ſommes co

déterminés , denotre propre mouvement, & ſcience certaine , a

après une mûre délibération , à défendre, comme nous dé- "

fendons expreſſément , qu'aucun de ces nouveaux Convertis c

ſoit reçu à l'avenir dans quelqu'un de vos Couvens, ni au- «

cune de ces nouvelles Converties , dans quelque Monaſtere «

des Religieuſes ſoumiſes à l'Ordre, ni enfin dansles Congrés

gacions des Sæurs du Tiers -Ordre ,ou de la Penitence. Non- «

ſeulement nous défendons qu'on les reçoive à l'Habit , mais . «

auſſi qu'on les admette ſous quelque Titre ,ou prétexte que «

ce puiſſe être , d'Education , d'Inſtruction , de Penſion ; fi au- 5

paravant on n'a obtenu une Permiſſion exprelle , de vous , "

ou des Généraux vos Succeſſeurs , ou de leurs Vicaires : , & .6

nous enjoignons très étroitement à tous ces Supérieurs de necs

jamais accorder cette Permiſſion, qu'après avoir bien exami-.«

pé , & peſé les Raiſons, qui la font demander , & quipeuvent «

engager à l'accorder. Que s'il arrivoit à l'avenir, que quel. s

qu’une de ces perlonnes , dont nous parlons , fut reçue dans as

l'Ordre, ſans quele Supérieur Général, en eûr donne la Perta

miſſion , nous voulons que tout ce quiaura éré fait,loit regar- cy

dé commenon fait : nous déclarons, qu'une telle réception , a

priſe d'Habir , oude Voile , ou une telle Profeſſion , eſtentière

ment nulle; & nous l'ordonnons ainſi , ſans qu'il ſoit jamais ce

permis à quelque Communauté , Couvent, Monaſtere , ou «

Congrégation , dans l'Italie, ou hors de l'Içalie ,

quelque exception à ce préſent Décret ; que nous vous char: «

geons decommuniquer , &de faire intimer à tous les Supé

rieurs. Nous dérogeons auſſi par ces préſentes Lectresà tout cs

ce qui pourroity être contraire, & en empêcher l'effer, cenane.co

pour fuffiſamment exprimétout ce qui doit l'être , & ſuppleantco

par notre ſuprême Autorisé , à toute autre formalité. Nousco

regarderonsau reſte les temoignages, que nous yousdonnons', as

de nos atrentions , & de notre bienveillance , comme bien u

recompenlés; li, par vos prières, & celles d'un Ordre qui so
Tome VI, Hhh.

2

ܪ
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XLIII.

1

trïR É » nous eſt particuliérement cher , vous nous obtenez du Ciel le

XLVI. » Secours, dont nous avons beſoin , &c. Donné à Rome ... le

» 20 de Décembre 1728. La cinquième année de notre Pon
Benoît XIII.

» tificat »

On voit par le contenu de ces Lettres , quel étoit le zéle

Pourquoi Benoît de Benoît XIII , pour la pureté de ſon Inſtitut. On peut auſli

Xlll d'aprouvoit en inférer qu'il faiſoit paſſer par diverſes épreuves , ceux qui

cilement les nou- abandonnoient la Synagogue, ou la Secte impure de Mahomet ,

yeaux Convertis, pour entrer dans l'Egliſe Chrétienne par le Baptême:& néan
dans le clergies ou moins après leur avoir accordé certe grace , le Saint Pere vou

Beligieuſes. loit qu'ils fuſſent encore long-tems éprouvés, s'ils demandoient

d'être admis au nombre des ſaints Miniſtres, ou des Vierges

conſacrées à JESUS- CHRIST. Il craignoit ſans doute , que la

converſation des per onnes, qui avoient paſſé leurs jeunes an .

nées dans l'Infidélité, ne für nuiſible aux autres ; & que leur

commerce ne devint contagieux , ſi leur Converſion n'écoit pas

aſſez ſolide, ou s'il leur reſtoit encore quelque choſe des vieilles

Superſtitions, dont la naiſſance ,& la premiére éducation leur

avoient comme rempli l'Eſprit , & le Cour. Peut- être en avoir

on fait quelque triſte expérience, qui avoit porté ſa Sainteté ,

prendre, & à preſcrire les plus éxades précautions : c'eſt ce que

nousignorons.Nous ſçavons ſeulement, que l'Ordre même de S.

Dominique , dans les siécles précédens , s'étoit plus d'une fois

enrichi des dépouilles de la Synagogue , par la réception de

quelques excellens Sujets.

Il n'eſt pas néceſſaire d'avertir, quele Bref Apoſtolique,qu'on

vient de rapporter , & que le Général des FF. Prêcheurs envoya

inceſſamment à tous les Provinciaux , pour qu'ils le communi.

quaflent à tous les Supérieurs & Supérieures des Maiſons (*) , ne

regarde, ni les Enfans des nouveaux Convertis , ni les Mo

nalteres desReligieuſes , qui ſont ſoumiſes à l’Ordinaire ; puiſ

que fa Saintece n'y parle que des perſonnes , qui auroient fait

autrefois profeſſion du Judaiſme, ou du Mahomériſme ; & que

(*) Lorſque le Révérend Pere Général in- itaque nos , eâ qua par eft ſollicitudine ,in

sima ce Bref, parja Lettre Circulaire du 22 denunciandis præinfertis Litteris , ejuſdem

Décembre , il en ordonna l'exécution , fous SS. D. N. mandatis obtemperamus , omni

peine de Dépoſition , pour tous les Supérieurs , bus Prioribus Conventuum , nec non Mo

ox Supérieures, qui ſeraient y contrevenir : nafteriorum , ſeu Collegiorum Prioriſlis nof.

Quanto ardeat zelo Ss. D. N. Benedictus tre Guræ fubje&tis mandamus ,fub pæna abo

Papa XIII , pro decore Ordinis noftri, quem folutionis ab officio ipfo facto incurrenda ,

exprefle profeſſus eſt , ex Apoftolicis ejus ut quæ in eiſdem Litteris præſcripta ſunt

Litteris in forma Brevis ad nos directis , fa- inviolabiliter ſatagant adimplere. Bullat,

cili pacto compertum habebitis ..... Dum Ord. Tom . VI . pag. 683 .

.
.

1
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XLIV.

Dans un tems

:-)

la défenſe de les recevoir ſans une permiſſion ſpéciale”, ne LÍ V RE

s'adreſſe qu'aux Communautés, qui font ſousla Jurildi& ion de XLVI.
l'Ordre de Saint Dominique.

Benoîr XIII.

Reprenons la ſuite de cetre Hiſtoire , en remarquant d'abord ,

que fi'le Saint Pape avoit voulu finir l'année précédente , par une

action de Religion , qui avoit donné de nouveaux Enfans à l'Egli

ſe ; il commença celle-ci , par des cuvres de Charité , & de milé

ricorde , pour empêcher que la cruelle faim ne dévorar ceux ,, à de calamité , le s.

qui la terre refuſoit la nourriture. Les débordemens des Riviéres, Pere Fourist des

cauſés par la fonte des Neiges , & par des pluyes continuelles , rivres aux Gensde
la Campaghe,

avoient inondé une grande étendue de pays ;& en rendant les

travaux de la Campagne impraticables , réduiſoient les Habi.

tans, les Particuliers ,& les Familles , à une extrême indigence.

Leur ſort devenoit tous les jours d'autant plus triſte, que preſque

tous les Etats d'Italie ſe reſſentantdesmêmes calamités ; l'Arci

ſan, le Vigneron , le Laboureur , accoutumes à vivre du travail

de leurs mains, ſe trouvoient ſans ſecours, comme ſans occupa.

tion. Les Riches , privés de l'eſpérance d'une prochaine Récolte,

devenoient toujours plus difficiles à donner, & à partager leurs

Vivres avec ceux quien manquoient , par la crainte d'enman

quer eux-mêmes dans la ſuite. Benoît XIII, toujours ſemblable

à lui-même , fit voir par ſes Adions, qu'il ne portoit pas en vain

la qualité de Pere commun , Pere véritablement tendre , & in

capable de ne poine ſentir vivement la miſére de ſes peuples.

Peu content de redoubler la ferveur de ſes Priéres,& d'en ordon

nerde Publiques , dans toutes les Egliſes, pour obtenir un tems

plus favorable aux Biens de la terre ; il ouvrir ſon cæur , & ſes

mains à tous ceux qui étoient dans le beſoin ; fit diſtribuer des

Aumônes extraordinaires dans les lieux les plus affligés ; &

fournit en particulier le pain à tous les pauvres Gens de la

Campagne, qui s'étoient retirés à Rome ,juſqu'à ce qu'ils

puſſent reprendre le travail (1 ).

Dès le mois de Décembre précédent,leMont-Gibel,appellé au

trementle Mont-Etna, avoitrecommencé à pouſſer des tourbil

lons de fumée, & à jerrer quantité de flammes : l'un & l'autre con

tinuantencore dans le mois de Janvier , on appréhendoit ou un

prochainTremblement de terre;ou, ce quin'étoit guéres moins

terrible, quelque irruption de ces Rivières de feu, quide Sió

( 1 ) Pluvium Cælum initia vovi anni 1729 fuit , affatim pane es annona Urbis in plu

foedaverat , ita ut Agricolæ , qui ex variis res dies inter Agricolas diſtributo, donec

Regionibus Romam confluxerant ,Romani ceſſantibus piúviis ,iiſdem liceret ad agro

agri colendi caufà , otio , & famelanguela rum culturam redire. Archi. Firm. Pag.

cerent, quibus Benedicti liberalitas præftolTiz

Hhb ij
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XLV.

ples à la Péniten

ce.

XLVI.

Aumones,

LIVR I cle en Siécle ont porté l'effroi , & la déſolation dans le pays.

XLVI. L'approche , ou la juſte crainte de ce nouveau Aéau , ſervit de

Benoît XIII.
motif au Saint Pere , pour exhorterplus efficacement les Fideles

à la Pénitence , & faire fermer les Théâtres publics. Il recom

manda enmêmetemsaux Prélats , aux Gouverneurs de Places,

Exhorte les Peu- & aux Conſervateurs du Peuple Romain, de ſe rendre toujours

plus attentifs aux néceſſités des Familles : & pour donner à toutes

les perſonnesriches,un exemple dece que la CharitéChré.

tienne les oblige de faire, dans les preſſans beſoins, le Pape

Multiplie les ordonna à ſonMajordome de faire vendre une partie des Che

vaux des Ecuries de la Sainteré , de même quetout ce qui ſe

trouveroitd'inutile ,& de ſuperflu dans le Palais Apoſtolique, & ,

d'en en.ployer leprovenu auloulagement des Pauvres.Cetéxem

ple étoit trop beau , pour n'être point imité , du moins par quel

ques-uns : ily'eut des Cardinaux , ceux particuliérement de la

Création de Benoît XIII , quiſe firent un devoir, de marcher ſur

fes traces , & de ſe conformer à ſes intentions .

LePapeapprit auſſi avec plaiſir, qu’un riche Seigneur venoit

defaire unpréſentdequatremille EcusRomains,à l'Hôpitalde

Saint Gallican , fondé depuis peu par ſa Sainteté : & on ne fut

pas moins édifié de la maniére , dont elle en uſa avec un autre

Seigneur, qui vintluirepréſenter , qu'iln'avoit pas de quoi ſub

filter ; & que ſon Frere , le ſeul de ſes parens qui auroit pû lui

être de quelque ſecours, parce que les Revenus de ſes Biens

étoient fort conſidérables, avoit laiſſé en mourant , tout ce qu'il

poſſédoit, à l'Egliſe de Saint Barthelemi , pour y fonder un

Collége en faveur des Enfans de Bergame. L'Ambaſſadeur de

Veniſe vouloit que la Fondation eûttout ſon effet ; & qu'on

n'eût aucun égard aux plaintes du Comte de Céreſali. Mais le
XLVII. Vicaire de JESUS -CHRIST crur au contraire , qu'il étoit de

Jugement équi- l'équité de ne pas mépriſer ces plaintes : il les écouta avec

bonté ; les éxamina avec ſoin , les trouya fondées; & en approu

vant'la Fondation comme une œuvre de piéré , utile au public,

fa Sainteté aſſigna au Frere du Défunt le tiers du Revenu de

tous ſes Biens . Ainſi le Collége fut fondé , & une illuſtre Famille
fecouruë,

ş . ' Benoît XIII fit preſqu'en même temsun autre Ade deJuſti

ce , également digne de l'approbation des perſonnes ſages : &

ce futunenouvellepreuve , que ſes ſentimens pour la France,

n'étoient point différens de ceux ,dont ſon auguſte & ancienne

Maiſon a toujours fait profeſſion . Un Marquis honoré de la

Charge de Grand Ecuyer de la Sainteté, venoit de faire impri

table .
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XLVIII .

Châtie un Aue

XLIX.

cautions contre

les Fauſſaires.

mer un Livre d'Hiſtoire , qui avoit d'abord excité quelques LIVRE

plaintes contre l'Auteur ; on l'accuſoit en particulier d'avoir XLV.

parlé de la Nation Françoiſe, d'une maniére peu convenable, Benoît XIII.

pour ne pas dire très-offenſante. Le fait ayant été vérifié , ſa

Sainteténe ſe contenta pas de ſupprimer le Livre ; & d'en faire

brûler tous les Exemplaires , en préſence des Auditeurs de teur ſatyrique.

quelques Cardinaux : l'Auteur fut auſſi diſgracié , éxilé , & ſa

Charge donnée à un autre.

Il ne faut pas douter que la Sainteté n'eut châtié, d'une ma.

niére encore plus éxemplaire , ceux qui troubloientle commer

ce Public , par des voyes très-criminelles ; mais il demeurérent

inconnus ; & il fallut ſe borner à prendre des précautions, con

tre les mauvais effers, que produiſoit leur déteſtable cupidité.

Le Pape fit donner ordre aux Receveurs , & aux Tréſoriers des

Montsde Piécé de la Romagne, de l'Ombrie, de la Marche d'An- Prend des pré

cone ,deBologne , & de Ferrare, de bien éxaminer les Billers de

Change , qui pourroient leur être préſentés, parce qu'il y en

avoit une grande quantité de contre-faits dans le public ; & que

les Banquiers de Rome en avoient déja acquité quelques-uns de

certe nature. Ces Voleurs publics, & néanmoins cachés, fai

ſoient dans un ſens plus demal, que les Corſaires, qui conti

nuoient à infeſter toutes les Côtes d'Italie ; & contre leſquels ſa

Sainteté ordonna au Comte de la Motce , Général de les Gale

res , de ſe mettre en Mer , pour leur donner la chaſſe d'un côté,

pendant que les Vaiſſeaux de la Religion de Malte les cherche

Toient de l'autre .

Les pluyes, & les Inondations avoient ceſſé ; & le mauvais

tems ne ceſſoit point. Aun déluge d'eau fuccédérent de grands

froids, qui furent funeſtes à la lanté ; & les violentes ſecouſſes

de terre , qu'on commençoit déja à ſentir dans la Marche d'An

cone, tenoient les Habitans dansde cruelles inquiétudes. Cela
ne pâtempêcher qu'on ne vit à Rome , durant le mois de Fé.

vrier , ce qu'on a coutume d'y voir toutes les années. On ne

réuſſit pas à priver long-tems le Peuple de ſes divertiſſemens: il
Pendant que le

Peuple ſe livre à

lui faut des amuſemens, & des fpečtacles. Mais , pendant que de profanes diver.

les Enfans du Siécle ſe livroient à leurs folles joyes , le Vicaire tiſſemens ;

de Jesus - Christ alla ſe renfermer dans le CouventdeSaint

Sixte ; pour y faire ce que Moyſe avoit fait dans le Tabernacle ;
c'eſt - à -dire , pour lever les mains au Ciel , veiller , jeûner ,

s'anéantir devant la Divine Majeſté : & , comme il convient à

un Poncife, en faiſant l'Office de Médiateur entre Dieu & les

Hommes , offrir des Væux & des Priéres capables de Aéchir la

H hh iij

L.

Fait donner la

chaſſe à des Pira

tes ,

i

LI.
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BENOIT XIII .

LII.

veur dans des

LIVRĖ Juſtice du Seigneur , & d'attirer ſes Miſéricordes ſur le Peuple.

XLVI . Ces jours de ſilence , qu'il lui étoic donné de couler , dans

les exercices réguliers , en la compagnie de ſes Freres, le Saint

Pape les conſidéroit conimelesplus précieux, ou les plus beaux

de la vie. Il aimoit la Pſalmodie de la nuit . L'Oraiſon , qui

Le Vicaire de ſuivoic le chant des Cantiques, étoit pour lui un feſtin fpiri

redoublede fer. tuel , où il trouvoit de chaſtes délices : là recueilli enlui-même,

& applique tout entier à contempler les objets inviſibles, il puri

Saints Exercices. fioit ſon Eſpritpar la Lumiére de Dieu : & ſon Cour toutembra

ſé ſembloit prendre l'eſfor, pour s'élever , par l'ardeur de ſes

déſirs , juſques dans le Sein de la Divinité. Mais , ces délicieux

momens étoientbien rapides ; & , comme nous l'avons remarqué

quelquefois , la retraite du pieux Pontife nepouvoit être jamais

ni aulli longue , ni auſſi profonde, qu'il le déſiroit : en quelque

lieu , & dans quelque ſituation qu'il ſe trouvât , il ne pouvoit

oublier qu'il écoit chargé du loin d'un grand Troupeau ; &

qu'il lui devoit ſes attentions. Cette penſee, qui le ſuivoit par

tout, rempliſſoit continuellement ſon Eſprit , & fon Cæur. Aulli

le voyoit-on toujours prêt à préférer les intérêts de l'Egliſe , a

ſa propre ſatisfa & ion , quelque fainte qu'elle fut; & à quitter

les douceurs de la contemplation , pour donner Audience à ſes

Miniſtres , ou à ceux des Princes, toutes les fois que cela étoit

néceſſaire ,pour ne pas retarder les Affaires.

Parmi celles , que Benoît XIII expédia , avec ſa diligence

Il ſe prépare à ordinaire , dans les premiers mois de l'année, nous en trouvons

la Canonizacion deux qui l’occupérent davantage; la Canonization Solemnelle

pomucéne. du Bienheureux Jean Nepomucene, & la tenue du troiſiéme

Concile de Bénévent. Sa Sainteté fit comme les derniers pré

paratifs de l'un & de l'autre dans le lieu même de la retraite; &

l'éxécution ſuivit de près. Nous paſſons fous ſilence pluſieurs

autres de ſes actions ; pour dire quelque choſe de celles-ci .

Depuis long-tens l'Empereur CharlesVI , avec toute la Fa

mille Impériale, le Roi de Pologne, Fréderic - Auguſte ,plu

ſieurs Princes d'Allemagne , pluſieursCardinaux , l'Archevêquc

ſurtout de Prague , & tout ſon Chapitre , faiſoient de vives

inſtances auprès du Saint Siege , pour que le nom du Bien

heureux Chanoine , & Martyr fur mis dans le Caralogue

des Saints . Cette Affaire avoir été commencée ſous le Pontifi

car de Clément XI , & Benoît XIII réſolue de la conduire à

une heureuſe fin. Après que la Sacrée Congrégation des Rits
eût éxaminé avec ſoin les anciennes , & nouvelles preuves ,

qu'on préſentoir touchant la Vie ſainte, les héroïques Vertus,

1

LIII.

1
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LIV.

Met avec Colem .

& la mort précieuſe du Serviteur de Dieu ; le Pape tint pour le LIVRE

même lujet pluſieurs Conſiſtoires, ſecrets & publics, ſelon l'uſa- XLVI.

ge. Il fit propoſer en la preſence , & examinerde nouveau , ce Benoît XIIT.
qui avoit été deja mûrement peſé. Ayant enfin reconnu , &

approuvé la Vérité des témoignages,qui atteſtoienr la Sainteté ,

le Martyre , & la cauſe du Martyre du Bienheureux Jean Népo- nité le Nom du

mucene , aufli bien que la réalité de pluſieurs Miracles , opérés BienheureuxMar.

par ſes interceſſions; leSaint Pere marqua le jour , qu'il deſtinoit fyr dans deCata

à cette Solemnité ; & néanmoins , pour attirer les Lumiéresdu logue des Sainted

Saint-Eſprit , il continua à offrir les Priéres , ſes Jeûnes , ſes

Aumônes, & pluſieurs autres bonnes Euvres.

Le jour de Saint Joſeph , dix-neuviéme deMars ,fa Sainteté,

accompagnée detous les Cardinaux , les Patriarches , les Arche

vêques , les Evêques , & les autres Prelats, qui se trouvoient

à Rome , ſe rendit à l'Egliſe de Saint Jean de Lacran , qui avoit

été magnifiquement ornée pour cette Solemnité. Tout le Cler

gé Séculier, & Régulier s'étant aſſemblé , on fic la Proceſſion

ordinaire, dans laquelle on porta l'Image du Saint . Le Pape

s'étant enſuite aſſis ſur ſon Trône , y reçut les inſtances , qui

lui furent faites trois fois par le Cardinal d’Althan ,chargé de

procurer cette Canonization . Après les Priéres , & toutes les

autres Cérémonies pratiquées en pareille occaſion , le Souve

rain Pontife fit l'Ade Solemnel de mette au nombre des Saints

le Bienheureux Jean Nepomucéne , autrefois Chanoine de

Prague , & Martyr. Le Pape entonna enſuite le Te Deum , &

récita l'Oraiſon du nouveau Saint , donna la Bénédiâion au

peuple , & célébra la Meſſe : après laquelle , ayant donné en

core la Benedi& ion , & accordé quelques Indulgences aux Al

Siſtans, Elle finit cette Auguſte , & Devote Cércmonie, où le

trouvérent, avec le Chevalier de Saint George ,pluſieurs Prin

ces Romains, les Ambaſſadeurs, les autres Miniſtres Etrangers,

toure la Nobleſſe , & un peuple infini. Le Pape ſigna le même

jour la Bulle de cette Canonization ; & trente- ſept Cardinaux

lignerent après ſa Sainteté .

Quoique leNom de l'illuſtre MartyrJean Népomucéne ſoit

fort célébre, dans tous les Royaumes du Nord,& lon Culce deja

établi dans tous les Pays Catholiques d'Allemagne ; l'Hiſtoire

de la Vie eſt encore peu connue dans nos Provinces. Nous
croyons donc faire plaiſir au Lecteur , ſi nous lui en donnons ici

une idée ; & nous la prendrons de la Bulle même de la Ca

nonization ;dans laquelle on n'a ſans doute rien avancé , qui

n'eût été déja bien prouvé , & examiné avec un très grand
foin .
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Benoît XIII .

L V.

pe,

'LIVRE Nepomuk , petit Bourg dans le Royaume de Bohême , placé

» XLVI. ſur la route qui conduit de Prague dans la Baviére , fut la

Patrie du Bienheureux Jean , apellé Nepomucére, du lieu de
ſa naiſſance. Il vint au monde vers le commencement du

qua

torzième Siécle : & on aſſure que ſes pieux Parens, déja avancés

Hiſtoireabrégée en âge, n'obtinrent que par l'interceſſion de la Sainte Vierge,

de la vie de Saint & lemérite de leurs priéres, cet unique fruit de leur Maria

ge . A uſli parut- il dès les plus tendres années , un Enfant de

bénédiction ; dont l'heureux naturel bientôt perfectionné par

une Education Chrécienne , recevoir avidement toutes les Le

çons de Piété , qu'on lui faiſoit ; & mercoit tout à profit pour

fon avancement. Ayant coulé ſa premiére jeuneſſe dans l'exer

cice des Vertus propres à ſon âge,& dans l'étude des Lettres

Divines & Humaines; le déſir de ſe conſacrer plus particulié

rement à Dieu , le porta à embraſſer l'Erat Eccléſiaſtique : &

dans ce nouveau genre de vie , il parut comme un modele de

ſagelſe , de modeſtie, de pudeur ; toujours éloigné, non-ſeule.

ment du vice, mais auſſi de tout ce qui a coutume d'y condui

re une jeuneſſe imprudente , & peu occupée.

Quoique la conduite, & les Maurs toujours édifiantes du

Serviteur de Dieu , fuſſent déja une grande préparation au

Sacerdoce ; lorſqu'ilfut invité à ce dégré d'honneur, par l'Ar.

chevêque de Prague, il voulut prendre un tems pour s'éprou :

ver encore ſoi-même, & ſe préparer au Divin Miniſtére par une

plus profonde Retraite , un ſurcroît de Pénitence , & un renou

vellement de Ferveur , afin de ſe purifier de plusen plus; 1ça

chant bien que l'Homme éclairé de la Foi , ne croira jamais

être aſſez pur pour offrir les rédoutables Myſtéres, s'il fair at

tention , & à la ſouveraine pureté de celui , dont il devient le

Miniſtre, & à la ſainteté infinie de la Victime, qu'il doit immolerà

l'Autel. Après avoir reçu l'Impoſition des Mains dans un ef

prit de ſacrifice, il accepta encore par obéiſſance le Miniſtére

de la Parole , quilui fut confié dans une Egliſe de Prague; &

on ne tarda pas à reconnoître qu'il avoit reçu du Ciel , tout ce

qui peur former l'Homme Apoſtolique, la vocation , la ſcien

les talens. Jean Népomucene remplit d'abord ſon Miniſ ,

tére avec tant de ſuccès, qu'en inſtruiſant, & édifiant les peu,

ples , il répondit pleinement à l'attente des Supérieurs , & ne

parur en rien inférieur aux célébres Perſonnages, qui l'avoieng

précédé dans le même Emploi.

Il faiſoit embraſſer les travaux de la Pénitence , & perſuas

doit à ſes Auditeurs la pratique de l'Humilité Chrétienne , &
de

ce ,
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.

dela Charité ; parce qu'il étoit lui-même,humble ,charitable , LIVRE

pénitent. S'il étoit puiſſant en paroles, il l'étoit encore plus XLVI.

en æuvres. Uniquement touche des intérêtsde Jesus-Christ, Benoît XIIL.

& du falur des Ames , le Saint Prédicateur ne penſoit qu'à re

tirer les pécheurs des routes de l'iniquité, & à faire avancer

les Juſtes dans les ſentiers de la perfection Evangélique. Dans

l'exercice d'un Miniſtére ſi divin , il auroit condamné comme

un crime , tout ſentiment de cupidité, toute vûe d'ambition.

Cependant l'éclat de la Doctrine, & de ſes Vertus frappoit

également les Grands , & les peuples :tout le mondepublioic

ſes louanges : on le jugeoit digne des premiéres Places du

Clergé . Les Vaux de tout le Chapitre de la Métropole s'ac

cordérent avec ceux de l'Archevêque, pour lui faire accepter

un Canonicat , avec l'Emploi de Prédicateur du Roi. Jean

Nepomucéne ne ſe rendit pas ſans peine à la propoſition,,

qu'on lui en fit : fa modeſtie en fur offenſée:mais , accoutumé

àreſpe& er la Voix de Dieu dans celle de ſon Evêque , il ſe ſou

mit à un ordre ,,dont ni lui , ni le Prélat ne prévoyoit pas

les ſuites.

Tous les vices , & toutes les paſſions, dont les Cours des

meilleurs Princes ne ſont pas toujours éxemptes , régnoient

avec empire dans celle de Vencellas, dit le Fainéant, Empe

reur des Romains, & Roi de Bohême depuis la mort de ſon

Pere , l'Empereur Charles IV. La corruption des Meurs ne

pouvoit être plus grande : le faſte , & le luxe le plus outré ,

la moleſſe, les jalouſies , les trahiſons, la perfidie ne paſſoient

preſque plus pour des vices dans l'eſprit des Courtiſans, déja

accoutumés, & familiariſés avec ces monſtres. Notre pieux &

zélé Chanoine ne crue pas, qu'il lui fût permis de prêcher

devant la Cour , ſans propoſer d'abord à des Chrétiens les

Saintes Loix du Chriſtianiſme; ni par conſéquent ſans com

battre avec force tout ce qui y étoit ſiouvertement oppoſé.

Il auroit appréhendé que ſon filence ne fût un jour ſa condam

nation , ſi une faulle prudence l'avoit porté à ſe taire , à diſli

muler , ou à ne parler que foiblement, de cequi devait allu

mer tout ſon zéle: Ce fut ſur ce principe qu'il formad'abord ſon

plan ; & pendant pluſieurs années, il ne ceſſa d'attaquer , avec

coute la liberté A poſtolique , les vices publics , & les ſcanda

les, qui ſe multiplioient tous les jours. Si ſes paroles toutes de

feu, ſoutenues par la ſainteté des éxemples , ne convertiſſoient

pas les malheureux eſclaves du péché ( car pour changer les

caurs, il faut quelque choſe de plus que les exemples, & les
Tom . VI. lii
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encore

mueéne , par

LIVR É Paroles ) il avoit du moins la conſolation de voir , que ſon

XLVI. travail n'étoit point inutile à ceux qui mercoientmoins d'obſta

cles à la Grace. Ceux même qui n'en profitoient pas , conti
Benoît XIII.

nuoient cependant de l'écouter, & de le reſpecter. Ils ſuivoient

en cela l'exemple de leur Souverain , qui , ne s'érant pas

plongé dans tous les crimes , qui le deshonorérent dans la

ſuite ,montroit quelques ſentimens de vénérationpour le Saint

Miniſtre ; & faiſoit même pluſieurs bonnes choſes, à ſa per

ſuaſion , & par ſes conſeils (1).

Ce Prince voulut même honorer le mérite de Jean Népo

, par les Prélatures , & les autres Dignités , qu'il lui

offrit plus d'une fois , & qu'il le preſſa fortement d'accepter.

L'Humilité ,dont le Diſciple de JESUS-CHRIST faiſoit pro

feſfion , & le déſir de ſe conſerver le droit d'annoncer fans

ménagement les Vérités de la Religion , furent les deux prin

cipaux motifs , qui lui firent préférer la ſimple qualité de Pré

dicateur , aux grandsTitres ,dont on prétendoit le relever. Ce

pendant les nouvelles inſtances qu'on lui fit, & la crainte de

mal édifier par une apparence d'opiniatreté ; peut-être aufli

l'eſpérance de faire plus de fruit dans la Charge de Grand

Aumônier du Roi ; tout cela l'engagea dans la ſuite à ſe laiſſer

revêtir de cette Dignité. Dans ce nouveau Pofte , l'Homme de

Dieu donna de nouvelles preuves de la ſageſſe , de fa piété,

de fon parfait déſintéreſlement. Toute la Cour admira les

éminentes Vertus du Grand-Aumônier ; & perfonne n'en ſçut

mieux profiter que l'illuſtreReine,Jeannede Baviére, Epouſe du

Roi Venceſlas. Mais la confiance , dont certe vertueuſe Prin.

ceſſe l'honora , en le prenant pourſon Confeſſeur,&fon Guide

fpirituel dans le chemin du Salut, devint fatale à l'un & à

l'autre.

Venceſlas, ſoit par fa
propre corruption, ſoit par la contà .

gion de l'exemple, & par fa facilité à imiter des Courtiſans liber

tins , qu'il auroit dû punir , en les éloignant de la Cour, oublia

inſenſiblement tous les Devoirs de Souverain , & de Chrétien ;

bien-tôt après il fit gloire de les mépriſerces Devoirs , & de
violer toutes les Loix. Aufli inſenſible à fon Honneur , que

peu ſemblable à ſes illuſtres Ancêtres , il abandonna abſolu

mene le ſoin des Affaires, pour ſe livrer tout entier à ſes in

fames plaiſirs ; & devinc enfin un monſtre d'impudicité , de

( 1) Compluribus annis pænitentiam concellao , fanâ ejus eloquentià victo , nedum

tra fcelera, Aulæ licentiam , corruptoſque in vitiorum ſordes lapſo , multa Viti Dei ſua

morcs frenuus Ecclefiaftes prædicavit, Vellu faciente , & c . In Bulla Canonika



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 435

débauche, de cruauté. Ses excès en tout genre de méchance- LIVR É

té furent portés fi loin , qu'il perdit enfin l'Empire. Long -tems XLVI.

avantqueleschoſes en fuſent venues à ce point ; lapieuſe Benoît XIII.

Reine, conduite par un autre eſprit, & guidée par ſon ſage

Directeur , avoit eſſayé de ramener ce malheureux Prince ,

linon par ſes humbles repréſentations, qu'iln'étoit plus capa

ble d'écouter, du moins par de ſaints éxemples, de ferventes

priéres, par l'abondance des larmes qu'elle répandoit aux piés

des Autels , par la pratique enfin de toutes les Vertus , parri

culiérement par l'exercice des Œuvres de Miſéricorde , & la

fréquentation des Sacremens ( 1 ).

La Juſtice de Dieu, irritée contre ſon peuple , permit que

ce qui auroitdû amollir le cour de Venceſlas , & mercre quel

que frain à ſes brutales paſſions, ſervit au contraire à les irri

per davantage. Ajoutant toujours de nouveaux crimes à ſes

anciennes iniquités, il entreprit de vouloir connoître les plus

ſecretces penſées de la Reine , dont les priéres, & les larmes

lui étoient devenues ſuſpectes :il commanda hardiment au Bien

heureux Jean Népomucéne de lui réveler les Confeſſions de fa

Pénitente. Ce fut d'abord par de magnifiques promeſſes , qu'il

ofa eſſayerde corrompre le Miniſtre de JESUS CHRIST;&
un premier refus ne pouvant le rebuter, il redoubla ſes inſtan

ces , ſes importunités , & les aſſurances d'une récompenſe

digne dela libéralité Royale (2).

Tout Miniſtre des Sacremens , un peu inſtruit de ſes De.

voirs, auroit rejecté avec horreur une demande aulli impie;

& il eſt aiſé de juger quelleſainte indignation elle dut cauſer

au fidéle Diſciple de J E S'U S-CHRIST. Incapable de ſe laiſſer

éblouir, ou ſéduire, il ſe rendit au contraire toujours plus vi

gilant ſur lui-même , plus circonſpect dans ſes paroles, plus ac

tentif, & plus intrépide dans l'Exercice des Saintes Fonctions,
Ilen donna bien -tôt unenouvelle preuve.

Le cruel Venceſlas, par une férocité inouie parmi les Na

cions policées , venoit de faire percer de pluſieurs broches, &

( 1 ) Labente anno Domini 1383 , cum cogitare , & diu noctuque obſecrare , ut me.

Vencellaus paternæ virtutis immemor, agen liorem conjugi mentem daret , &c. In Bul.

te humani generis hofte , in flagitiorum abyl: Canoniz ,

fum præcepsruiſſet, pientiſſima Regina , viri ( 2) Sed Rex crimina criminibus addens

ſeeleribus maxime offenfa crudelitatem ejuspiis oprimæ Regina Officiis in furorem ac

perhorrefcens, uni Dco ſe totam dicare concus , eò prolapſus eft , utquæ illa in S.:cra

tituir, ab eo in tanta calamitare ſublidium inentali Confeflionc Eleemofynario , arque

& ſolatium deprecatura . Sacrum propterea uni Deo aperiret , ab eo libi patefieri debe

Confeſſarii Tribunal adire frequentius, cum re , nefario auſu contenderet. Magn (que hoc

Jacrymis conſcientiam aperire, affli tare ſe, pollicitationibus à Joannc extorquere femel
genorum curam fuſcipere , Deum aliduel atque iterum laboravit, &c Ibid.

liiij
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de lui (1 )

LIVR E rôtir à petit feu l'un de ſes Cuiſiniers. Toute la Cour appric
XLVI. ce tragique événement , & toute la Cour ſe cût ; mais randis

Benoît Xu ,que la crainte, l'étonnement, ou l'horreur fermoient toutes

les bouches , le Grand -Aumônier ſeul eut le courage de re

préſenter modeſtement au Prince l'atrocité de ſon crime , &

de l'exhorter à la Penitence. Le devoir le faiſoit parler ; & la

prudence conduiſoit la langue : mais , les plus ſages ménage

mens ne purent empêcher ,que Venceſlas n'en fût offenſé . Il

cruc uſer d'une grande modération , en déclarant au Serviteur

de Dieu , qu'il ne lui feroit point porter la peine de fa pré

tendue témérité, s'il lui reveloit tout à l'heure la Confeſſion

de la Reine : car il en revenoit toujours là. Lorſqu'il vit que

-fes careſſes, ſes promeſſes, & ſes menaces étoient inutiles, il

ajoura à tout cela les outrages , lesmépris, la priſon, les liens ;

& il proteſta que Népomucenene ſeroit point retiré du cachor,

où il le faiſoit conduire , ni déchargé de ſes chaînes , qu'il

n'eût auparavant déclaré tout ce que la Majeſté vouloit ſçavoir

.

La Grace toute-puiſſanre de JESUS-CHRIST, qui avoic

ſoutenu les anciens Martyrs ſur les roues , ſoutine le Saint Con

feſſeur dans cette épreuve , & dans toutes celles , par où on

le fit ſucceſſivement paller juſqu'à la conſommation de ſon

Martyre. L'impatience de Venceſlas lui envia le repos de la

Priſon : il commanda qu'on l'en retirât , pour l'appliquer à

la Torture. Le fer & le feu éprouvérent ſa Conſtance , ſans

pouvoir la vaiacre ; & pendant qu'avec des torches allumées

on lui brûloit les côtés, le Saint n'ouvroit la bouche , que

pour implorer le Secours Divin , en invoquant le Nom adora.

ble de Jesus-CHRIST , & celui de la Sainte Mere. Il ne fc
lafſoic

pas de ſouffrir pour la Juſtice ; & on ſe laſſa enfin de

le tourmenter. Voyant donc que toute la violence des Sup

plices ne pouvoit l'obliger de rompre le Sceau de la Confel

ſion , l'Empereur ordonna qu'on l'élargîc ( 2 ) .
Sorci aing des mains de les Bourreaux , & bien-tôt guéri de

ſes bleſſures , Jean Nepomucéne rendit ſes Actions deGraces

( 1 ) Mox novum Regis atrociflimum faci (2) At ejus conftantiam in vinculis, &

nus in coco , verabus transfixo , atque igne mox in convivio Venceſlaus expugnare fruf

affari juffo , aliis præ horrore & ftupore: a- tra molitus , cataitæ impoſirum , tormentis

ceotibus , à Joanne leniter objurgatum ,ejus & facibus ad lacera admotis , ut fecretum

immanitatem in Dei famulum irritavit. Qua- proderet , torqueri imperat : quo in agone

se Eleemofynarium contumeliis affectum , Chriſti pugil nihil prorſus niſ ſuaviflima

carceri, & vinculis mancipat , inde non edu- JESU & MARIA Nomina ingeminans ,

cendum , nifi Regina Confeffionem pandat , vitam & mortem Domino commendavit ,
&e. In Bul. Canonim . & c. Ibid .
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à Dieu , de ce qu'il l'avoit ſoutenu dans ce rude combat ; & LIVRE

bien -loin de ſe plaindre de tous les mauvais traitemens ,qu'on XLVI.

lui avoit faits , il n'en parloit même pas. Il reprit cependant
Benoît XIII.

l'Exercice de la Prédication , dans la Métropole de Prague :

& dans un Diſcours , qu'il y prononça ſur ces paroles du Sau

veur : Je n'ai que peu de tems à étre avec vous : il fit connoître
Joan . XIII ,

clairement à tous ſes Auditeurs , qu'il devoit mourir pour la

Loi de JESUS-CHRIST,& de l'Egliſe ; & que le tems de fa

mort n'éroit plus éloigné. Ces paroles firent répandre bien

des larmes : il en répandit lui- même à la vûe de cous les maux ,

dont le Royaume de Lohême étoit menacé , & qu'il prédic

encore à ſon nombreux Auditoire ( 1 )

Pour ſe préparer à ſon dernier combat par la Priére, Jean

Nepomucene alla faire ſes Dévotions devant l'Image de la

Sainte Vierge , qui eſt en grande vénération dans la petite

Ville de Boleſlau, à quelque diſtance de Prague. Comme il

croyoit devoir ſa naiſſance à la Reine des Anges , il voulut ſe

mettre particulièrement ſous fa puiſſante Proteâion , pour ob

tenir de Dieu la Grace d'une ſainte mort. Il touchoit déja au

moment , où ſes travaux devoient êcre couronnés par un glo.

rieux Martyre.

Lorſqu'au retour de ſon petit Pélerinage, le Saint Homme

entroit dans Prague , la Veille de l'Aſcenſion de Notre Sei

gneur, ſeizième de May 1383 , le Roi Venceſlas le vit paſſer

Ious ſes fenêtres; & ayant commandé qu'on le lui amenât, il

lui annonça d'abord , qu'il falloit ſe réſoudre, ou à mourir ce

ſoir même, ou à lui déclarer enfin tout ce que la Reine lui
avoit dit dans ſes Confeflions. Le Saint ne répondit que par

un modeſte filence, ou par un ſigne de tête , qui marquoit

aſſez qu'ilétoit prêt à mourir Martyr d'un ſecret, doncaucune

Puiſſance ſur la Terre ne fçauroit jamais diſpenſer. Sur cela
le Roi ordonne à ſes Satellites d'éxécuter ce qu'il leur a com- .

mandé ; & on ſe hâte de lui obéir : le Saint eſt arrêté, & conduit ,

ou plutôt porté ( piés & inains liées ) ſur le Pont de Prague ,

& de là précipité dans la Riviére de Molde ( 2 ).

( 1 ) Carcere hinc dimiſſus, curatiſque vul-frans , inque magno luctu omnes relinquens;

neribus, Vir Dei fecum immaniteracta pru - Concionem abſolvit , & c. In Bul. Canoniz ,

dens celavit , relumptoque priſtino Concio- (2) Supremum igitur agonem fibi inftare

num exercitio in Æde Principe , cum ad po- prænoſcens, antiquam Deiparæ Imaginem ,

pulum verba illa Chrifti Domini protuliffet : Boleſlaviam profe &tus , ejus præſidium ve

Modicum videbitisme, &c. Sibi pro Chrifti , hementiffimis precibus Aagitavit. Inde Pra

& Eccleſiæ lege occumbendum prænuncia- gam , veſpere Pervigilii Dominica Aſcenko.

vit. Tum uberrimis lacrymis Regni infortu- ais reducem è feneſtra Rex conſpicatus, ad

nia , & crcaturas brevi calamitates mcmo- ſe arceflit, mortem interminarus, niG arcaa

Iii jij
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LIVRE L'Auteur de ce Meurtre avoit choiſi, pour le commercre;

XLVI. les ténébres de la nuit , pour le dérober ſans doute à la con

noiſſance du Peuple ;mais il ne pouvoit le cacher à lui-même ;

BENOIT XIII.& cela commença lon ſupplice. Sa hopte fut plus grande dès

le lendemain matin , lorſque le Ciel manifefta par des prodi

ges , la Gloire du Martyr, & le Crime du Tyran. Toute la

Riviére parut en feu ; & le Corps du Saint deja mort , porté

deſlus les eaux,& environné de fammes reſplendiſſantes, fem

bloit venir ſe préſenter en ſpectacle, aux yeux de toute la Ville

étonnée. La Reine de Bohême, qui ignoroic encore le dernier

ordre de Venceſlas, & la maniére dont il avoir été exécuté, fur la

premiére quiannonça à cePrince,que le Corps deNépomucé

ne paroiſſoit flottant ſur la Molde, tout entouré d'un feu , qui ne

pouvoit être naturel. Ce peu de paroles furent Vencer

las un coup de foudre, dont il fut aterré. Son Crime ſe préſen

ca d'abord à lui avec toute ſa noirceur; & le força de ſe ca

cher pendant trois jours , ſans oſer ſe montrer , ni parler à

perſonne. Le CorpsSaint, retiré du milieu des Eaux , fut porté

d'abord dans l'Egliſede Sainte Croix ,& de là dansla Métro

pole ; où le Peuple courut en foule. Pendant ſa vie on l'avoit

reſpecté comme un Saint , & un Ami de Dieu : après ſa mort

on commença à l'honorer, & à l'invoquer comme un Martyr :

& cette Dévotion des Fidéles s'augmenta toujours , à propor

tion qu'on vit les Guériſons Miraculeuſes , qui ſe faiſoient à

ſon Tombeau ( 1 ).

pour

Mais , fi la confiance d'avoir un nouveau Protecteur dans

le Ciel , réjouiſſoit le bon Peuple :il ne pouvoit d'ailleurs que

gémir , & s'affliger dans l'attente des maux terribles, que Jean

Nepomucene leur avoit prédits dans ſon dernier Sermon. Ces

maux , infiniment plus terribles que tout ce qu'il eſt permis

d'exprimer , n'étoient point éloignés. Nous nemettons pas de

ce nombre la Dégradation de Vencellas , chaſſé du Trône In

nas conjugis Confeſſiones ftatim exponat. cinctum , deſcendens, effulam ad ſpectacu

Sed fortiflimus DeiMiles intrepidè relucta- lum Civitatem attraxit, Reginâ ipla fcele

tus .... mox juſſu Regio å ſatellitibus com- ris neſciâ , conjugi necis auctori prodigium

prehenſus , aliò clam deportatur ; noctuque indicante : qui criminis conſcientiâ tortus ,

manibus & pedibusvinctus ad Pontem Mol . humanum conſortium eriduo ferre aon po

davæ , Pragam præterfluentis , deductus , ruit .... repertum MartyrisCorpus , cædiſa

in fubje& um aumen præcipitatur. In Bul. que cauſa patefacta , ad proximam Ædem

Canoniz, Sancta Crucis perlatum eft, ſubindè ad Me.

( 1 ) Joannis cædem , quam Vencefaus-la- cropolitanam Ecclefiam ; ubi zgros quam

tere voluerat, cæleftia kacim miracula pro- plurimos ſacrarum exuviarum contactu fa

diderunt. Totus enim Moldavæ Auvius con- natos , vetera monumenta copiosè teſtar .

tinuò Aammis reluxit ; & Martyris Corpus cur , &c. Ibid .

fecundo Almine , quali facibus undique
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verfité ca 1395

périal, le 20 d'Août 1400.La Bohême avoit d'autres Cala- LIVRE

mités à eſſuyer ; & déja elle nourriſſoit deux Viperes , defti- XLVI.
nées à déchirer le ſein de leur mere. Jean Hus commença bien Benoît XIII,

tôtà dogmatizer, & à corrompre la jeuneſſe dans l'Univerſité

de Prague ( * ) . Cet Homme , ne pour le malheur de la Nation , (*) 11 étoit Rec

& digne d'être apellé le Précurſeur de Luther , renouvelloit seurde cette voin

une partie des faux Dogmes des Cathares , des Vaudois, des

Albigeois . Parmi un nombre preſqu'infini de Diſciples , done

Jean Hus reinpliſſoitl'eſprit de ſes Erreurs, Jérômede Prague
fe ſignala ſurtout, & par ſon attachement à la perſonne de celui

qui l'avoit ſéduit, & par ſon opiniâtreté à ſoutenir hautement
fon Héréſie.

Ce n'eſt point ici le lieu de parler de tous les maux , que

ces deux Novateurs , & après eux ,& après eux , leurs Diſciples cauſérent

dans le Royaume , & dans l'Egliſe de Bohême : on peut en

voir l'image affreuſe dans l'Hiſtoiredes Huſſites. Il ſuffitde

dire en deux mors , que toutes les Calamités , tous les déſor

dres, que peut enfancer une Guerre Civile , jointe à uneGuerre

de Religion , lesBohêmieps les éprouvérent pendant plus d'un

Siécle . Les ſacrileges, les vols , le pillage , les incendies, les

meurtres , les proſcriptions , le mépris , & le violemene des

Loix, la profanation des choſes Saintes, le renverſement des

Aurels, des Temples , la captivité , ou la mort des plus Grands

Perſonages, & l'anéantiſſement des Nobles Familles , lorſqu'el

les refuſoient de ſe ſoumettre au caprice des Hommes les plus

vils , qui , les Armes à la main , s'étoient rendus Maîtres ab .

ſolus de tout ; & vouloient diſpoſer de tout à leur gré : ce n'eſt

là qu'une partie de ces Fléaux, que Dieu avoit révélés à ſon

Serviteur , & qu'il lui avoit fait annoncer ; ou pour engager

les Fidéles à les prévenir par une prompte pénitence ; ou afin

qu'ils ne puſſent ignorer dans la ſuite , de quelle main par

toient ces rudes coups, que leurs péchés avoient mérités.

Il ne faut pointoublier, que parmiles horreurs de la Guerre,

& les progrès de l'Héréſie , la Divine Providence continuoit á

rendre Glorieux le Tombeau du Bienheureux Martyr. Il s'y fai

ſoit toujours quelque Miracle ; & l'odeur de fa Sainteté ſe répan

doit tous les jours , non ſeulement dans toutes les Provinces de

la Bohême ; maisauſſi dans les différentes parties de l'Empire ,

& dans tous les Pays Septentrionaux. Les Hiſtoriens de la

Nation aſſurent, que le Culte du Bienheureux Jean Nepomu

céne , du moins depuis pluſieurs siécles , n'avoit point éré in

terrompu. C'eſt ce qui fut prouvé par des Actes fort Solein

1

1
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Çaironizacion .

E IVR E nels , dreſſes avec ſoin dans le Palais de l'Archevêque de Prai

XLVI. gue,depuis l'an 1715 juſqu'en 1720. Dans cemêmetems l'ou

Benoît XIII .
verture du Tombeau ayant été faite , on eut la conſolation

de trouver , parmi les Cendres , & les Offemens du Saint ,

Dans la Bullede la ſa Langue, qui pendant trois cens crente -deux ans , écoulés

depuis ſon Martyre , s'étoit conſervée , non- ſeulement ſans

corruption , mais encore flexible , & d'une couleur fort vive ;

comme ſi le Seigneur avoit voulu faire connoître , par ce Mi

racle , le mérite particulier du Saint Prédicateur , & Confef

ſeur , qui l'avoit également glorifié , & par ſes Diſcours , &
par ſon Glence.

Le Saint Siege voulant dès lors étendre le Culte du Bien

heureux Jean Nepomucene , permit qu'on en fît l'Office dans

les Egliſes de Bohême , & d'Allemagne : & Benoît XIII en

commençant ſon Pontificar , ordonna de nouvelles Informa

tions, ou de nouveaux Examens ; & il fit tous les autres Ades

néceſſaires pour parvenir à la Solemnité de la Canonization.

Le Ciel parut approuver cette extenſion de Culte , par deux

nouveaux Miracles , qui furent conſtatés Juridiquement , &

que le Pape a inſérés dans ſa Bulle . Le premier für fait en fa

veur d'une Femme paralytique depuis ſix mois ; & qui ayant
prié , & jeûné pendant neuf jours , en l'Honneur du Bienheu

reux Martyr , ſe trouva parfaitement guérie le dernier jour de

ſa Neuvaine. Le ſecond Miracle , non moins avéré , eſt la

délivrance d'une petite Fille de ſept ans ; qui , pendant la nuit ,

étoit tombée dans une Riviére , & avoit été l'eſpace d'une

heure lous les eaux ; d'où on la retira néanmoins pleine de

vie , & de ſanté, la pieuſe Mere ayant imploré pour cela le

Secours Divin , par l'Interceſſion de Saint Jean Népomucéne.

Tel eſt le Saint Martyr , que Benoît XIII propoſa au Culte ,

& à l'Imitation des Fidéles ,dans tout le Monde Chrétien . Lui

même voulur donner un Exemple particulier de Vénération ,

Archi.Firm .p. 113. & de Dévotion envers cet Ami de Dieu , en faiſant ériger en

ſon Honneur , un magnifique Aurel , dans l'Egliſe même de

Latran , où il yengiç de faire la Cérémonie de la Canoniza

tion .

Nous avons déja dit que le Saint Pere étoit réſolu de tenir

Le Saint Pere fi- ụn troiſiéme Concile Provincial, dans ſa Métropole de Béné

x le temspour un vent , afin de laiſſer dans ce Diocèſe, & dans toute la Province,ſecond Voyage à

les derniéres marques de la Sollicitude Paſtorale, & le meil

leur ordre , qu'il ſe pourroir.Ce ſecond Voyage , annoncé de.

puis long-tems, fut fixé au 28 de Mars;& on en avoit faic rous
les

LVI.

Bénévet.
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les préparatifs, à la conſolation des Bénéventins , & au grand LIVRE

regrec du Peuple Romain , qui craignoit extrêmement le dé XLVI.

part , & l'abſence du Pape. Son grand âge , & ſes infirmités BFnoît XII .

augmentoient la crainte des Romains , qui n'oſoient pref

que pas ſe flater de le revoir. Mais, ajoute l'Archevêque de

Ferme, combien de fois les anciens Papes n'ont-ils pas entre

pris de ſemblables Voyages, même dans un âge fort avancé ,

lorſque des raiſons particuliéres, ou une cauſe publique , le
demandoient ? Il étoit même de l'intérêt , non - ſeulement

de l'Egliſe de Bénévent, mais auſli de toute la République
Chrétienne , que le Saint Pere, dont la Vie devoit être le

modele de celle de tous les Evêques , ne fut pas toujours ren

fermé dans l'Enceinte de Rome: car , ſi ce que l'on apprenoit

de ſes Vertus ne pouvoir qu'édifier, on étoit encore plus tou

ché en voyant ſes Actions ( 1 ) .

Benoît XIII , qui formoit toujours ſes deſſeins ſurce qu'il LVII.

croyoit être agréable à Dieu , & avantageux au Prochain, ne
Ce qu'il fait ce .

changeoit point ſes Réſolutions ſelon le caprice des Hommes. pendant à Rome.

Ce qu'il avoit déterminé , il l'éxécuta . Mais , attendant le jour

de ſon départ , il mit tous les momens à profit, pour laiſſer à ſes

Miniſtres toutes les Inſtructions néceſſaires ; & il en envoya

de particulieres à ſon Nonce dans l'Ile de Malte , pour lui

preſcrire la maniére dont il devoit ſe conduire , avec le Grand

Maître de la Religion . Il donna enſuite Audience à pluſieurs

Cardinaux , & à quelques Ambaſſadeurs. Dans le Conſiſtoire

ſecret du 23 Mars, la Sainteré nomma à pluſieurs Evêchés;

créa Cardinal M. Cibo , ſon Majordome, Patriarche de Con

ftantinople; donna ce Titre à l'Archevêque de Capoue ; &

diſpoſa de la Charge de Majordome , en faveur du jeune Prince

Borgheſe. Le 24 le Pape fic faire avec beaucoup de ſolemni

té , dansl'Egliſe de Latran , la Cérémonie de la Béatification

du Pere Fidéle, Religieux de Saint François . Le żş il célé

bra, avec le Sacré Collége, la Fête de l'Annonciation, dans

- l'Egliſe de Sainte Marie ſur la Minerve ; & fit diſtribuer des

Dots à un grand nombre de pauvres Filles.Le 26 , après avoir

rempli, ſelon les déſirs de la République de Veniſe, une Place

d'Auditeur de Rote , & une Charge deVotant de la Conſulte ,

( 1) Sed Ecclefiæ Beneventanæ ſollicitudo |bat , Româ abire , forte non reverſurum ...

Benedictum urgebat , ut iter illuc repeteret Sané non folùm Ecclefiæ Beneventanæ ,

tertium Provinciale Concilium celebraturus & Chriſtianæ Reipublicæ intererat , ne Bene:

. : Romani ſanè hujuſmodi diſceſſum Pon. dictus Urbe concluderetur , cujus vita nor

rificis ſui ægrè tulerunt , graviter queſti , ma vivendi Epiſcopis præſertim erat , &C.

eum , qui ob fenium jam ad occaſum verge- Archi. Firm . pag. 113.

Tome VI. K k k
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LIVRE la Sainteré termina quelques Différends, entre le Nonce A poſ.

XLVI. tolique dans le Royaume de Naples ; & l'Abbé, Supérieur

Général, de la Congrégation des Bénédictins, apellée duMont
BENOÎT XII . de la Vierge. Le 27, quatriéme Dimanche du Carême, le

Pa ne bénit , ſelon la coutume, la Roſe d'or ; dont il fit préſenc

à l'Egliſe deGénes , pour marquer l'eſtime qu'il faifoit de

cerre République, & en particulier de ſon illuſtre Archevê

qu :, Nicolas-Marie Franchi , Dominicain ( 1 ). Nous avons les

Brefs , que la Saintecé écrivit à ce Prélat , & au Sénat de
Gnes.

LVINI. Enfin le 28 de Mars , le Pape ayant entendu la Meſſe de
Création du Car

dinal Cybo.
grand matin , tintun Conſiſtoire, dans lequel il donna le Chan

peau au Cardinal Cybo , avec le Titre de Saint Etienne le

Rund. De là il alla faire la Priére dans l'Egliſe de Saint Phi

lippe de Néri ; où il reçue les Complimens du Gouverneur ,

de quelquesPrinces , & deplulieurs Seigneurs. Après quoi fa
LIX. Sainteté célébra la Meſle ; & ſortit de Rome par la porte de

Dépare de sa Saint Jean , ſans Gardes , & preſque ſans ſuite, n'ayant choiſiSainteté.

que peu de Prélats pour l'accompagner. L'Archevêque de

Ferme étoit de ce nombre ; & il remarque que quoique le

tems ne fût point favorable , lorſque le Pape ſortit de Rome,

le Ciel parut depuis toujours ſerein , juſqu'à la derniére jour

née , qu'on fut menacé de pluye. Sa Saintere fit alors le ſigne

de la Croix ; & il parut, dit le même Hiſtorien , que la pluye

avoir été écartée decinquante pas , enforte que perſonne n'en

fut incommodé. Le cinquiéme d'Avril, qui étoit un Mardi

avant le Dimanche des Rameaux , le Pape arriva heureuſe

ment à Bénévent ( 2 ) .

Il ſeroit également difficile d'exprimer, & la joie religieuſe

Ses Actions dans des Peuples,qui ſe rendoient cous les jours en foule , dans
ſon Egliſe de Be

cette Ville , pour partager avec ſes Citoyens le bonheur de

voir le Saint Pape, & les beaux Exemples de Vertu qu'il leur

donna. Le lendemain de ſon arrivée il prêcha fon Peuple ,

& fit de grandes Charités. Le matin il prononça une Ho

LX.

( 1 ; Pontificium munus Roſæ aureæ , quæ verſante aurâ Pontifex Româ diſceſſerit, le

inier ſolemnia ſacra hujuſce Dominicæ diei, renum tamen cælum expertus eft , ac pof

more majorum benediximus ... Metropoli - trema itineris die , cum pluvia ingruciet ,

tanæ tuæ Ecclefiæ dono mittimus , ut pe- Benedictus facto Signo Crucis , & familiari

senne tibi exter noftræ in Eccleſiam iftam , bus benèſperare juflis, pluviam ad quiuqua

noftrumque Ordinem , in te quoque , & ginta retro paflus arcere vilus , ita ut cum

Avunculum tuum . ſtudiosæ , obftri&tæque omni comitatu à pluvia prorſus intacto ,

voluntaris monumentum , & c. In Bullar. quintâ Aprilis , quæ in Feriam tertiam ante
Ord. Tom . VI , pag. 691 . Dominicim Palmaruin incidit , Beneventom

(2 ) illud memoria dignum , quòd licèt ad tenuerit , &c. Archi. Firm . pag . 114.

névent.
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mélie dans la Métropole : l'après midion le vit dans les Hĉ- Livre

pitaux , viſiter , & ſervir les Malades. L'illuſtre Ecrivain , dont XLVI.

nous traduiſonsici les paroles , ſans entreprendre de rapporter benoir XIII.

en détail tout ce qu'il avoit eû le plaiſir d'admirer à la ſuite

du Vicaire de JESUS-CHRIST ; ſe contente de dire, que les

Actions de Piété , de Charité , & de Religion remplirent tout

ſon teins, particuliérement cous les jours de la Semaine- Sainte :

& qu'un Pape déja plus qu’octogénaire, peu content de donner

de fréquentes Inſtructions aux Fidéles, faiſoit ſeul, & avec beau

coup defacilité , toutesles Sacrées Fon &tions, que les Evêques

dans la forcede l'âge,ontcoutume de faire; & beaucoup plus qu'ils

ne font ordinairement. Dans la Solemnité de Pâques, ou plutôt

pendant tout le ſéjour qu'il fit au milieu de ſon Troupeau,
dans l'Egliſe de Bénévent, quels Travaux n'entreprit -il point ?

Quel Modele de Vigilance, de Sollicitude Paſtorale : quelle
Effuſion de Charité ne montra t-il pas ? Que d'Aumônes ca

chées dans le ſein des Pauvres ! Que de Familles ſecourues par

fes Libéralités ! Que de Fidéles conſolés : Que de Pécheurs

touchés , & attirés à la Pénitence par ſes tendres Exhorta

tions! Et parmi ces Exemples édifians,& ſes ſaints Exercices

de la Piété Chrétienne, ou du zèle Epiſcopal , Benoît XIII

ne donnoit pas moins les attentions aux Affaires de l'Egliſe

Univerſelle , & à celles que les Miniſtres des Princes étoient
chargés de lui communiquer ( 1.) .

Depuis ſon départ de Rome , le Saint Pere avoit déja donné
plus d'une preuve, que les beſoins des Romains lui étoient tou- Sujets de conto .

lation, qu'ildon

jours préſens ; & qu'il ne vouloit pas que ſon : abſence privat les ne au Peuple Ro

Pauvres, des ſecours , & des conſolations, qu'il avoit coutume main,

de leur donner : pendant quele Cardinal Porzia , pour remplir

fa Commiſſion , alloit viſiter les Hôpitaux deRome, & diſtri

buer des Aumônes ; le Cardinal Corradini faiſoit ſçavoir au

Peuple , que l'intention de la Sainteté étoit de diminuer , dès ſon

retour , les nouveaux Impôts ; & qu'elle avoir déja aboli çelui,

qu'on levoit , par ordre du Fermier des Douannes, dans toutes

les Boucheries de l'Etat Eccléſiaſtique. Le Cardinal Lercari fit

( 1 ) Inter pietatis , ac Religionis opera re - dixit. Sed & in Paſchalibus Feſtis , totoque

liquum tempus, ac inſequentem Majorem tempore , quo Beneventimanfit, quot labo

Hebdomadam tranſegit. Res planè homires Caſcepit :Quot præclara edidit Paftora

num admiratione digniffima, quòd cuncta lis vigilantiæ ? Quot liberalitatis exempla ?

quæ vix florente ætate Epiſcopi in fuis Eccle- Nontamen Legationes Principum , & Sedis

his eo temporeexplere folent, aliaque plura, Apoftolicæ negotia , ne quid moræ inde acu

quæ Epifcopi agere non ſolent, 'ipſe jam ciperent, intermittere confuevit, & c . Ar

O &togenarius in Ecclefia Beneventana prær- chi. Fir. p. 114 , 115 .

taret ; in qua frequenter etiam ad populum

5
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LXII .

névent.

LIVR E auſſi avertir , de la part du Pape , tous les Evêques , qui ſe trou ,

XLVI. voient à Rome , de ſe rendre inceſſamment dans leurs Diocèo

ſes, pour y faire les Fonctions de la Semaine-Sainte. Pour la
Benoît XII .

même raiſon , Benoît XIIl ne voulut commencer ſon Concile

Provincial, que le premier, de May , afin que tous les Evêques

de la Province , quidevoient s'y trouver , ne fuſſent obligés de

ſe mettre en chemin , qu'après avoir célébré , avec leurs Peu

ples, les Fêtes de Pâques , & qu ils puſſent être rendus à leurs

Egliſes , avant celles de la Pentecôte.

Ces ſages précautions contribuoient également & à la conſo

11 inítıuit , & lation ſpirituelle des Fidéles , & à l'inſtruction même de leurs

édifie celui de Bé • Conducteurs. Mais , rien ne prouvoit mieux que la main du

Seigneur étoit avec le pieux Pontife, pour le diriger dans toutes

ſes démarches, que ce renouvellementde piére, & deferveur ,

qu'on ne pouvoit s'empêcher d'admirer dans la Ville , & le

Diocèſe de Bénévenc. On eût dit que tout ce peuple, honoré

de la préſence de la Saiņteré, & lenſible à certe faveur , ne

faiſoit qu'unegrande Famille , uniquement attentive à écouter

la Voix du Pere commun , & à éxécurer promptement toutes

ſes Volontés . La charité & la paix régnoiententre les Citoyens ;

la modeſtie, &l'union dans les familles ;le ſilence, & le reſpect

dans les Temples . On s'y rendoit en foule pluſieurs fois du

jour , pour alliſter aux divins Myſtéres , ou pour recevoir les

ſaintes Inſtructions, avec la Bénédiction du Vicaire de JESUS

CHRIST. Aprèsavoir entendu une courte exhortation ,chacun

fe reciroit chez foi, avec un nouveau déſir de mériter , par une

conduite réguliére , la continuation des bontés d'un Pape , que

ce bon Peuple s'imaginoit être beaucoup plus à lui , qu'à tout le

reſte des fideles. Aulli ne négligeoit -on aucune des ſaintes Pra

tiques , que le zéle du Vigilant Paſteur avoit depuis long- tems

miſes en uſage dans cette Egliſe.

ſa Sainteté eût le plaiſir de reconnoître , dans

Pourvoit aux be. la Viſite qu'elle fit , des Paroiſſes, des Hôpitaux , des Commu
ſoins Spirituels , &

temporels des nautes , & de tous les autres lieux de la Ville , conſacrés à la

priére , ou aux æuvres de charité , & de miſéricorde Les Fide

les Miniſtres , commis pour la Viſite du Diocèſe, faiſoient auſli

un rapport non ſuſpect de tout ce qu'ils avoient pû remarquer ;
& les Evêques,qui arrivoient tous les jours à Bénévent , étoient

en etat de rendre témoignage de l'exactitude ,ou de la négli

gence de ceux , quipartageoient avec eux le ſoin du Troupeau
dans la Province. Sur ces lumiéres, le Pape forma une partie

des Reglemens, qu'il devoit publier dansſon Concile ; ſoit pour

LXIII. C'eſt ce que

Mlades.
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LXIV .

cile Provincial.

confirmer, & faire obſerver cousceux , quiavoientété portés LIVRE

dans les Synodes précédens ; ſoit pour perfectionner davantage XLVI.

ce qui étoit déja en régle ; ou pourprévenir,& écarter les Abus ,
Benoît XIII.

quiauroientpû ſe gliller dans la ſuite . La pauvreté de quelques

Paroiſſes du Diocèle attira d'autant plus les attentions du Pape,

qu'il ſçavoit que les modiquesRevenus de la plậpart des Curés,
ne leur permettoient guéres ni de ſoulager la miſère des pauvres,

ni d'entretenir leurs Egliſes avec la décence convenable. Il

pourvût à l'un & à l'autre , avec la généroſité ordinaire. Il

diſtribua pluſieurs Ornemens Sacrés , & fit pluſieurs autres Libé

ralités. C'eſt toujours un grand avantage pour les peuples, que

le Prince veuille bien entrer dans le détail de leurs beſoins ; &

que le Paſteur ne regarde pas comme indigne de lui , de prendre

connoitiance de tout ce qui intéreſſe ſon Troupeau.

Sur la fin du mois d'Avril, tous les Prelats, invitéspour le

Concile , s'étant deja rendus à Bénévent ; le Pape en fit l'ouver- Aſſembleus Corsa

ture le premier jour de May, par un Diſcours fort pacétique,

Il le trouva depuis préſent à toutes les Congrégations, & à
toutes les Seſſions. Il propoſa toujours les Matiéres, qu'on y

devoit traiter ; & forma les Décrets, après que tous les Peres

eurent dis leur Avis, & porté leur ſuffrage, avec la Liberté

Canonique, réceſſaire dans les Délibérations Eccléſiaſtiques.

Nous n'ayons point vû les Actes de ce Synode : mais nous fça

vons, que toutsy paſſa avec beaucoup d'ordre, d'unanimité,

& de paix . L'Aſſemblée étoit allez nombreuſe ; puiſqu'on y vit ,

non ſeulement tous les Evêques Suffragans de Bénévent, mais

auſſi pluſieurs autres Prélats, & quelques Archevêques ;dont
les uns avoient ſuivi ſa Sainteté, à ſon départ de Rome; & les

autres étoient venus de différentes Provinces; ſoit pour traiter

des Affaires de leurs Egliſes ; ſoit pour rendre leurs reſpects au

Vicaire de JESUS-CHRIST, & prendre dans ſon Concile , le

modele de ce qu'ils devoient faire eux-mêmes , pour le Régle

mençde leurs Provinces ( 1 ) .

Cependantcen'eſt pas tantparle nombre , que par lemérite,

& la piété des Prélats,qui compoſoientcette illuſtre Aſſemblée,

( 1) Menſe Maio Concilium Provinciale in Epiſcopatú Melphis , & Rapollæ ad Archie

Metropolitana Ecclefia Beneventana celebra piſcopatum Capuanum fuperiori anno 1728

vit , convenientibus illuc non folùm Provin tranftulerat, & nuper Conſtantinopolitana
ciæ Epiſcopis , ſed & aliis ex diverſis Regio- Fccleſiæ titulo decoraverat. Ego quoque ibi

nibus Prælaris , tum ut Bened.ctum in viſe- fui, qui firmo diſceſſeram , ut Sacra Apolo

rent ac vererarentur , tum ut in ſolitam ac colorum limina Romæ viſitarem ,& c . Archi,

tionem fuſciperent , inter quos Mondillus Firm . pag. 119 :

Urfinus ejus ex fratre Nepos , quem ... ex

kkk iij
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L X V.

LIVRE & ſur-tout par la préſence du Chef, qui en étoit auſfi l’Ame, &

XLVL l'Oracle , que ce dernier Concile de Bénéventdoit être diſtin

Benoît XIII. gué , parmi tous ceux , qui , durant l'eſpace depluſieurs siécles,

ont été aſſemblés dans la même Egliſe. Un Archevêque , qui

s'étoit trouvé à celui-ci, parle aveccomplaiſance de la maniére ,

Traite toujours dont le Souverain Pontife agiſſoit avec tous les Evêques, comme
avec honneur les

Evêques. avec ſes Freres : chacun reçut quelque marqueparticuliére de

l'eſtime, qu'il faiſoit de tous. If aimoir à les fairemanger à ſa

Table, toujours proprement ſervie, & toujours frugale. Il ſe

faiſoit un plaiſir , & un devoir de les conſulter, de leur commu.

niquer ce qu'il penſoit ; & de leur demander leur Avis , tant ſur

les Réglemens qu'il jugeoit à propos de faire pour toute la Pro

vince , que fur la maniére de les mettre en éxécution . A près

avoir célébré ſon Synode , qu'il termina , comme il l'avoit com

mencé , par un beau Diſcours ,couchant les Devoirsdes Paſteurs,

il exhorta tous les Evêques de faire, chacun dans ſon Egliſe, ce

qu'on venoit de faire dans la Métropole. C'eſt , dit un Auteur,

ce qu'il recommanda plus particulièrement à ſon Neveu , Ara

chevêque de Capoue ( 1 )

Le troiſiéme de Mıy le Pape avoit Sacré l'Abbé Acquaviva,

Archevêque Titulaire de Philippopoli en Macédoine. Le 8 il

fit la Clôture du Concile ; & le lendemain , la Tranſlation des

Reliques de Saint Barthelemi , quifurent placées ſous le Grand

Aurel de l'Egliſe , bâtie , & rétablie depuis peu par les ſoins de

fa Sainteté , en l'honneur de cer Apôtre, Pendant que les Evê

ques , après toutes ces Solemnités , s'en retournoient dans leur

d'Affaires, Diocèſe , Benoît XIII expédia un grand nombre d'Affaires;

donna Audience à plufieurs Seigneurs, & à bien des Eccléſiaſti.

qnes du Royaume de Naples ;accorda aus uns quelques gra

ces, qu'ils étoient venu ſolliciter; termina les différens de quel

ques-autres ; & ſigna plufieurs Expéditions de la Darerie ,qui

furent auſſitôt envoyées au Cardinal Corradini Dataire. A la

priére de quelques Cardinaux, la Saintecé confirma vers le même

tems la nouvelle Congrégation , apellée des Vierges Nobles,

érigée dans le Diocèle d'Aquilée , ſous le nom de Maiſon de

Charité, & de Doétrine Chrétienne. La Régle, & les Conſtitu

tions decer Inſtitut de Piété parurent mériter l'approbation du

Saint Pere , qui en fit l'éloge dans le Bref, dont ilhonora les

( 1 ) Benedictus fummæ benignitatis offi- denter ftatuere : Nepotem verò hortari , ut

ciis excipere Præſules , ad menfam in com quæ ipſc in Archiepiſcopatu Beneventano

muni Cænaculo adhibere , ſplendidequidem præſtiterat , ageret illc in Capuano , & c,

ad ſobrietatem , parcè ad luxuin paratam ; Archi. Firm . 7. 116.

* de rc Ecclefiaftica Provincix illius pru

LXVI.

Termine un

grand nombre
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deux Fondatrices . Il en adreſſa un autre au Grand-Maître LIVRE

de la Religion de Malte , pour lui témoigner la ſatisfa &tion , XLVI.

qu'il avoit eû d'apprendre l'heureuſe Expédition du Chevalier
Deoulx , contre les Corſaires de Barbarie , & lui recommander Benoît XIII.

ce Chevalier François , pour la premiére Commanderie, qui

Vaqueroit.

Toutes les perſonnes , de quelque Etat ,ouCondition qu'elles

fuſſent, qui marquoient du zéle pour la Religion , & quiem

ployoientleurs talens,pour l'honneur,ou la défenſe de l'Eglife ,
méritoient par cet endroit les aetentions d'un Souverain Ponti

fe , qui n'étoit occupé lui-même que de cet Objer. L'Amour

infini de JESUS - Christ pour l'Egliſe, qu'il a acquiſe par fon

propre Sang , tout ce qu'il a opéré de grand & d'inéfable pour

le Salut des Ames, étoit le motif ,& la régle decet Amour , que

le SaintPape portoit à cette chaſte Epouſe de l'Homme-Dieu :

& le zéle , dont il étoit dévoré pour la Maiſon du Seigneur ,

ſembloit renouveller tous les jours ſes forces, afin qu'il ſoutint

long - tems un travail, trop peu proportionné à celles, que la

nature pouvoit lui fournir. Nous omettons ici les autres Actions,

& le détail des pieuſes Libéralités de Benoît XIII , pendant les

quinze jours, qui s'écoulerent depuis la dernière Sellion de ſon

Concile , juſqu'au moment de ſon départ. Ce déparc étoit fixé

au23 deMay; & tout le Peuple de Bénévent n'en voyoit
appro- niére Bénédictioncher le terme , qu'avec un regret infini. On peut juger que les à un Peuple chéri ,

tendres Adieux furent d'autant plus ſenſibles au Paſteur, & au & conſterné de

Troupeau , que c'étoit pour la dernière fois , que cette Egliſe ſon dépast.

privilégiée devoit jouir de la préſence du Pontife, qui l'avoit

cultivée , inſtruite , enrichie, & ornée avec tant de ſoin ; & qui

ne pouvoir ceſſerde l'aimer. Il neſortit point du Territoire de

Benevent, ſans y donner ſa Bénédi&ion ; & fans prier le Souvé.

rain Paſteur, d'entretenir par la Grace, & d'augmenter toujours,

dans les cours des Fidéles , ce feu de la Charité, qu'il avoit

voulut y rallumer par les Exemples, autant que par ſes vives

& fréquentes exhortations.

Tous les chemins , depuis Bénévent juſqu'à Rome, furent

preſque continuellement remplis d'une foule de peuple ; & les Les Peuples rem .

Villes, où le Vicaire de JESUS-CHRIST éroie attendu , ne plifient tousles

pouvoieot coptenir la multitude des Fideles, qui s'y rendoient Pere doit paſſer.

de tous les environs , pour le procurer,procurer , diſoient-ils , le bonheur

de voir le Saint , & de recevoir la Bénédi&ion . Il célébra la

Fêtede l'Aſcenſion à Capoue,& cellesde la Pentecôte à Albano :

où il apprit d'abord la mort du Cardinal de Noailles , Arche

+

LXVII.

Donne fa der

I

-

.

LXVIII.

1.

I



448 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

LXIX.

.

vée. :

1

LIV R E vêque de Paris , à qui fa Sainteté avoit donné depuis peu le

XLVI. Titre de Saint Sixte ; & celle du Cardinal Selleri , Religieux de

Saint Dominique, autrefois Maître du Sacré Palais , & honoré
Benoîr XIII.

de la Pourpre Romaine par Benoît XIII , qui lui avoit donné

le Titre de Saint Auguſtin. Si cette nouvelle affligea le Saint

Pere ; il eût en même temsun ſujet de conſolation , par la
par

faite réconciliation du Chevalier de Saint George (appellé à

Rome le Roi d'Angleterre ) & de la Princeſſe Clémentine

Sobieſki, ſon Epoule. L'un & l'autre étoient venu faluer le

Pape à Albano , avec leur Fils Aîné , le Prince Edouard , qui

reçut dans le même lieu le Sacrement de Confirmation , des
mains de la Sainteté (*).

L'empreſſement du Peuple Romain pour le retour du Souve

raio Pontife, paroiſſoit roujours d'autant plus grand , qu'il étoit

un peu intereſſe Sa joye fut parfaite le ro de Juin , que Be
Joye des Ro- noît Xill entra dans Rome , vers les deux heures après midi.mains à ſon arri

Il alla deſcendre d'abord à l'Egliſe de Sainte Marie Majeure; où

les Cardinaux , les Prélats , les Miniſtres Etrangers , le Sénat ,le

Gouverneur de la Ville , & la principale Noblelle l'attendoient

pour le complimenter , ſur ſon retour. Le Pape ſe rendit enſuite à

Sainte Marie ſur la Minerve , pour voir le Général des Domini

cains arrêté par une maladie ; de là il alla faire ſa Prières dans l'E

gliſe de S. Philippe de Néri . Les ruës qui conduiſent au Vatican;

étoient bordées de Soldats ſous les Armes ; &un détachement

de Cuiraſſiers ſuivoit ſa Sainteté, à quelque diſtance , pour em

pêcher la trop grande foule du peuple. Le mêmejour le Pape

11 diſtribue fes fit diſtribuer une Aumône par tête à pluſieurs milliers de per

Deases in ourpric Tonnes; peu de jours après,il ſupprima unepartie desImpofi

tions , miſes ſur diverſes denrées , & Marchandiſes ; diſpoſé à

accorder au peuple l'entiére abolition des Impots , qui lui écoient

à charge ; ilordonna qu’on prit les arrangemens néceſſaires pour,
cela ? ¿"

Ni les fatigues du voyage , ni certe ſuite d'occupations , qui

desFonctions Pal ne laiſſoient guéres de momens vuides, que pour la priére ,

n'empêchérent pas quele Pape , le lendemain de ſon arrivée ,

ne fit dans l'Egliſe de Saint Pierre , une Ordination de quatre.

vinge-dix Eccléſiaſtiques ; qu'il ne ſe trouvâr', avec le Sacré

Collége, aux Offices Divins , & qu'il ne tint la Chapelle Pon

LX X.

LXXI.
i's

(* ) Un Journal , dont l'Auteur ne le ſuit tion , 1 °. dans fon Palais, lorfque fon Ca

pas toujours , parle de cette Cérémonie en det fur baptiſé par Sainteté; 2 °. le's de Juin

trois différentes occaſions , & la place dans 1729 , à Albano ; 3°, dans la Chapelle de

des tems différens. Selon cet Ecrivain , le Sixte à Rome , le 3 de Juillet. L'erreur eſt

Prince Edouard auroit reçu la Confirma- viſible .

tificale

torales.
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2.2

5.3

I

barie.

tificale accoutumée, pour les fêtes de la Sainte Trinité , & du LIVRE
Saint Sacrement. Sa Sainteté continuoit en même tems à donner XLVI.

ſes Audiences , non - ſeulement à ſes Miniſtres , & à ceux des Benoît XIII,

Princes, & des Républiques , mais quelquefois auſſi à toutes

fortes de perſonnes : car ayant pour tous ſes Sujets , & pourtous

les Fidéles , la Charité d'un Pere, il ne mettoit point de diffé

rence entre le Noble& le Roturier, entre le Riche & le Pauvre ,

quand il s'agiſſoit derendre à chacun la Juſtice , qu'il avoit droit

de demander. Avec le même zéle , qu'on le vit s'employer pour

remettre la paix , & la bonne intelligence , dans la Maiſon d'un

Prince Romain ,en terminant tous les différends entre la Veuve

du Prince , ſon Héritier , & ſes autres Enfans ; on le voyoit

veiller à empêcher, que le ſimple peuple ne ſouffrit , ſoit de la

violence des Grands, ſoit de la cupidité de ceux , qui étoient

chargés de vendre , ou de diſtribuer les Vivres .

Nous avons remarqué ailleurs, que dans le tems du premier LXXII.

Voyage du Papeà Bénévent, pluſieurs Corſaires de Barbarie Retourde quel.

ayant faitune deſcente dans le Lieu , apellé les Eaux de Sainte-ques, Chare:iens

Félicité, y avoient enlevé quelques pauvres familles dela Cam . de deux ans par les
pagne , & les avoient tranſportées ſur les Côtes d'Afrique ;où Corſaires de Bars

ils les retenoit dans un rude eſclavage. Le Saint Pere n'en avoit

pas été plutôt inſtruit, qu'il avoit donné tous les ordres , qu'on

jugea néceſſaires , & qui paroiſſoient ſuffiſans, pour procurer

ſans beaucoup de délai la Liberté à ces Captifs.Mais cette dili

gence même fit peut- être comprendre aux Infidéles, qu'en ſe

montrant difficiles , ils feroientmonter bien haut la Rençon ,

qu'il leur plairoit de demander ; pour rendre leurs Priſonniers.

Cela leur réuſſit juſqu'à un certain point, & la Rédemption des

Eſclaves fur différée.Pendant que ſous l'injuſte Domination de

leurs oppreſſeurs, ils gémiſſoient dans uneTerreétrangere,expo

ſés à perdre la Foi , & déja peut-être oubliés deleurs proches,

le SaintPape ne pouvoir les oublier , ni celler de prier , & de

faire agir pour eux. En un mot , il ne voulut épargner ni ſoin ,

ni travail, ni argent, juſqu'à ce qu'il eut enfin la conſolation

de les voir rendus à eux même , & à leur Patrie. Ce fut le 20

de Juin de cette année , vingt-ſix mois depuis leur enlevement,

qu'ils arrivérent d'Alger à Rome, au nombre de trente- quatre

perſonnes. Deux jours après le Pape les reçut , & leur parla avec

beaucoup de douceur ; les exhorta à rendre Graces Dieu , de

leur Liberté ; & à s'en ſervir déſormais pour remplir plus éxac.

tementtous les devoirs de la Religion . Après leur avoir donné

fa Bénédi& ion, & quelques Aumônes, il les renvoya contens à
TomeVI. L11
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Livre Sainte Félicité. Je ne ſçai pourquoi un illuſtre Auteur met cee

XLVI. Evénement dans l'Automne ( 1 ) ; puiſqu'il eſt certain qu'il arriva

BENOÎT XIII.
au commencement de l'Eté .

Cette ſaiſon , peu favorable à quelquespeuples d'Italie (* ) , ne

LXXIII. le fut pasdavantage à la ſanté du Pape. Il ſouffroit toujours fans

Como & fer. Le plaindre ; mais il n'en louffroic pasmoins ; & files Médecins

les plusvives dow. réuſſirent à lui perſuader d’yſer de quelques legers Remédes , ou

leurs.

àmodérer un peu les auſtérités ordinaires ; ilne paroît pas qu'il

fe foit moins livré à la vivacité de ſon zéle , dans l'exercice

preſque continuel des ſaintes Fondions. LaMaxime de Be.

noît XIII ( qui ſera toujours celle des bons Paſteurs) écoit qu'il

importoit peu au bien de l'Egliſe , que ſa vie fut plus ou moins

longue ; mais qu'il importoitbeaucoup à lui-même, qu'elle fut

toute employéé au Service de Dieu, & du prochain ;à l'avantage

du Troupeau , & à ſa propre perfection. Il pouvoit dire , avec

II Cor. V , 1 , 2 , 3 . Saint Paul, dont il ſe glorifioit d'être le Diſciple: « Nous ſça

» vons que ſi certe Maiſon de terre , où nous habicons, vient à

» ſe diſſoudre , Dieu nous donnera dans le Ciel une autre Maiſon,

qui neſera point faite par les mains desHommes, & qui durera

» éternellenrent. C'eſt ce quinous fait ſoupirer dans le défir ,

» que nous avons d'être revêtus de la gloire , qui eſt cette

» Maiſon Céleſte ; ſi toutefois nous ſommes trouvés vêtus , &

» non pas nûs » .

Toujours ferme fur ce principe ,& dans certe pratique , le

LXXIV. pieux Pontife ne penſoit continuellement qu'à ſe revérir de

Il ne peut dif- JESUS-CHRIST, & de la Juſtice, ou à acquérir de nouveaux
dérer le travail.º mérites, par l'exercice des bonnes a

relles diminuoient ſenſiblement; elles s'affoibliſſoient tous les

jours : & cependant, ajoute un Hiſtorien , fon application étoit

la même, à tout ce qui pouvoit intéreſſer la Gloire de Dieu , &

l'honneur dela Religion , ou du Saint Siege ( 2 ). Dans les moin

( 1 ) Arnon levis Benedicto cura , quòd | Lieux , d'un Tremblement de terre, Celui

ſub tempus itineris ſui Beneventum verlus , dont les ſecouſſes le firent ſentir dans la

Barbari Piratæ ad Montein Circejum plures Toſcane , la nuit du 22.au 23 de Juin , cau

Pontificiæ Ditionis familias intercepiſſene , la de grands dommages dans les Villes de

& in miſerain adduxiſſent ſervitutem . De Florence, & de Prato, & à ſix ou ſept lieues

redimendis igitur captivis tancus ei ardor aux environs.

inceffit ,ut neque ftudiis , nequc Officiis , fed ( 2) Menſe Sexrili balneis in Vaticano

neque pecuniæ parceret, cùm Redemptionis ufus , quibus ipfe quotannis uti conſueve

apus maturarer.; votique compos factus rac; fed corporis viribus fenfim deficienti

cft : fi quidem ſub Autumnum ejufdem an- bus nihil à laboribus temperabat : eadem in

ni captivos omnes è Barbarorum ſervitute facris actionibus , eadem in audiendis fingu.

redempros libertati , ac Patriæ reftituic. lis , eadem in expediendis Sedis Apoftolice

Archi. Firm . po 117. negotiis , arque iis maşimè, quæ Religion

(*) Les orages furent fréquens , les tem- nem ípectabant , fedulitas ;& c. Archi,

pêtes violentes , & ſuivies", en quelques |Firmpag . IIZ.
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1

LXXV .

Ecoffois.

I

1

1

1

dres choſes, comme dans les plus grandes ; dans les adions, LIVRE

qui ne pouvoient appartenir qu'à un Souverain , & à un Souve- XLVI.

rain Pontife, comme dans celles que la ſeule pieté lui faiſoit BENOÎT XIII.

entreprendre, on le retrouvoit toujours le même, toujours ani .

médu même eſprit. On fut également édifié, & touché du
Diſcours, qu'il fit le 26 de Juin , dans l'Egliſe de Sainte Marie Sa Sainteté don

ſur la Minerve, lorſqu'après avoir donné, de ſes mains , l'Habit Dominique à

de Saint Dominique aux deux Neveux de l'Avocat Zoannelli, deux jeunes Ro

il reçutl’Abjuration d'unGentilhommeEcoſſois, qui avoitlong- l'Abjuration d'un

tems vécu dans l'Héréſie , ſéparé de la Véritable Egliſe de Gentilhomme

JESUS-CHRIST. Le zele dela Foi , & du ſalut des Ames,mit

dans la bouche du Saint Pere , ce qu'il y avoit de plus capable

d'exciter dans le cour du nouveau Converti, tous les ſentimens

dont il étoit lui-même pénétré : ſentimens d'humilité , & de

défiance de ſes propres lumiéres, quiſe changent en ténébres,
lorſque ,pour punir l'orgueil del'Homme, Dieu recirede lui

laLumiére de la Grace,& l'abandonne aux égaremens de ſon

Eſprit, à la corruption de ſonCour, à la Tyrannie deſespaſſions:

ſentimens d’Amour , & de reconnoillance envers la Divine Bon

té ; qui fait éclater , quand il lui plaît , ſa grande Miſéricorde,

en ſémant des épines ſur les voyes du pécheur, &en le cherchant

pour le ſauver , lorſquelui-mêmecourt à la perte, & ſe précipite

d'abîme en abîme: fencimens enfin de contrition & de douleur

du paſlé , defidélité , & de précaution pour l'avenir.

Si en faiſant rentrer dans le Bercail cette Brebis autrefois

égarée , le Vicaire de JESUS-CHRIST voulut lui remettre

ſous les yeux une partie des Devoirs , qu'il auroit à remplir pour

répondre à cette faveur, ſon intention n'étoit pas
ſeulement

d'inſtruire le nouveau Catholique ,& de l'affermir dans les heu.

reuſes diſpoſitions , où la Grace l'avoir déja mis : ſon deſſein

étoit encore d'en inviter pluſieurs autres à ſuivre le même Exein

ple ; & d'avertir les anciens Catholiques , de ne point préſumér

d'eux même; mais de ſe ſouvenir , que s'ils ſe glorifientde leur

Foi ſans en faire les cuvres , leur Foi les condamnera un jour ;

puiſque ce n'eſt que la Foi operante par la Charité, qui nous

juſtifie. Eh , qui pouvoit parler ſur cet Article avec plus de
grace , & de ſuccès , que le Saint Pontife , en qui la Foi fut

toujours ſi vive , & la Charité li agiſſante ? C'eſt faire preſs

que l'éloge de ces deux Vertus , que d'écrire l'Hiſtoire de Bea
noît XIII.

Depuis que ſon état de défaillance , ou d'affoibliſſement allar

mois ceux , qui s'intéreſſoient davantage à la conſervation, le coufirances, & la

LXXVI.

Sanet fie les

Lilij
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LIVRE vit-onmoinsaſſidu au travail, ou moins conſtantdans ſesveilles,

XLVI. & ſes longues Oraiſons ? Si nous ne craignions d'ennuyer le Lec

Benoît XIII. teur , nous pourrions bien faire une eſpècede Journaldes actions

du Saint Pere , pendant les ſix ou ſept derniers mois de ſa Vie :

travail, par une mais il ne ſeroit pas auſſi aiſé de repréſenter , comme il faut ,Priére conti

puells. l'application de ſon Eſprit à une priére preſque continuelle , &

la joye de ſon Ceur dans ce ſaint exercice. C'eſt par cet endroit

qu'il ſembloit vouloir ſe dédommager , lorſque la maladie le

forçoit de modérerun peu le travail, ou de ſuſpendre quelques

fonctions du divin Miniſtére.

Les douleurs d'eſtomach dont il étoit fréquemment atraqué,

érant plus violentes le cinquiéme de Juillet , il ne pûc monter

au ſaint Autel ; & il ſe contenta d'aſſiſter au Sacrifice , qu'il au

roit voulu offrir . Celane l'empêcha pas de tenir le lendemain

matin un Conſiſtoire ſecret, dans lequel ,après avoir propoſé

dix ou douze Sujets, pour autant d'Evêchés , ou d'Archevé

chés (*), fa Sainteté créa deux nouveaux Cardinaux , qu'elle

propoſa au Sacré Collége , par ce petit Dicours :

Biomedie. V ENERABLES Fréres.Le jour de VENERABILE s Fratres.Fes
l'Octave des Apôtres Saint Pierre tiva recurrit dies Ołtava San

noît XIII dans le & SaintPaul, au Tombeau deſquels la torum Apoſtolorum Petri á Pauli,

Confftoire ſecret Divine Miſéricorde a voulu que nous apud quorum Venerabile Sepulchrumi

du Mercredi o fuſſions aflis, quoique fans aucun méri- immerito lice , divina nospatientia ſe

te de notre part , nous préſente une dere voluit. Solemnitatem idcirco ira

nouvelle Fête à célébrer. Celle que nous fam , quam propriâ univerſa noſtra

avons folemniſée, il y a huit jours, par- Urbis exultatione venerati fumus

mi les Cantiques de Louange, dont novâ , ac ſpeciali hodie , fub eorum

cette Ville retentifſoit , nous eſpérons, dem Sanétorum Apoftolici Senatûs

fous la Protection des Princes des Apô- Principum patrocinio , Collegii veſtri

tres , la terminer d'une maniére , qui latitiâ , ac plauſu concludendam fore

en contribuant à la Gloire de Dieu , confidimus , dum ad Omnipotentis

& à l'Honneur de la Sainte Eglife Ro- DeiGloriam, fančtaque Romanæ Ec

maine , ſera auſſi pour vous un ſujet par- cleſia honorem , duos hac ipfa die,

ticulier de joye , & d'applaudiſlement: tribus qui veſtro eidem Collegio deo

car des trois Places actuellement vacan- ſunt Cardinales creare intendimus ,

tes dans votre Sacré Collége , notre in- videlicet Venerabilem Fratrem Fran

tention eſt d'en remplir deux aujour- ciſcum Archiepifcopum Trajanopol..

par la Création de deux Cardi- tanum , Sacri noſtri Palatii prefec

Création de deur naux ; qui ſont notre Vénérable Frere tum ; Venerabilem Fratrem vin

Juillet.

ex

LXXVIII
d'hui ,

l'Archevêque de Trajanopolis, François centium Ferrerium noftri Ordinis

Borgheſe , Majordome du Palais ; & no- Predicatorum , Sacræ TheologiaMa

tre Vénérable Frere Vincent Ferreri , de giftrum , in publicis Univerſitas

Cardinaus

(*) M. de Vintimille ,Archevdique d'Aix ,fl'Archevêché de Parisa
fus préconiſé dans ce Conlloire , pour
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3

tibus per plures annos Artium , ac l'Ordre des FF. Prêcheurs , Docteuren LIVRE

Sacré Do&trina Lectorem laudatifſi- Théologie, qui a long-tems enſeigné XLVI.

mum , Epiſcopum modò Alexandri- avec honneur la Philoſophie , & les

num . Cum enim aliàs in Conſiſtorio Saintes 1.ettres dans des Univerſités pu- Benoît XIII.

noftro ſecreto die ix Decembris 1726 bliques, & qui eſt à préſent Evêque

tres, ac quatuor etiam , noftri ejuſ- d'Alexandrie. Vous n'avez point oublié ,

dem Ordinis Cardinales, uno eodem- que dans notre Conſiſtoire ſecrer du 9

que tempore ., tunc pariter dum de Décembre 1726 nous vous fîmes re

nos Cardinalatus honore fruebamur , marquer , qu'on avoit vû en même tems

in Romana Ecclefia extitiſe retuleri- dans le Sacré Collége , trois ou même

mus , haud mirum idcirco fit , uno quatre Religieux de Saint Dominique,

ſi è vivis nuper avulfo ( duo namque ce que nous avonséprouvé lorſque nous

feliciſimè florent) landande fcilicet étions nous-mêmes honorés de la Di

memorie Cardinali Selleri , tertium gnité de Cardinal.On ne ſeradonc point

mox fubftituerecogitemus, & c. ſurpris ſi cet Ordre ayant déja perdu un

de ſes trois Cardinaux , par la mort du

Cardinal Selleri d'heureuſe mémoire ,

nous ne différons pas de lui en ſubſti

tuer un autre , &c.

Tandis que

LXXIX .

dans la Ville de Rome , on faiſoit les réjouiſſances

accoutumées pour la Création de ces deux Cardinaux, le Pape,
retiré avec ſes Freres dans le Couvent de Saint Sixte , concia

nuoirà s'y traiter moins en malade , qu'en pénitent. On le trou

voit des premiers au Cheur, & à tous les éxercices réguliers;
occupé de telle ſorte de l'Affairedu Salut , qu'il ne perdoit point

de vûë celles de l'Egliſe, & de l'Erat. Aulli donnoit-il toujours

les Audiences néceſſaires , & alliſtoit quelquefois aux Allem

blées des Cardinaux ; tantôt dans la Congrégation des Rites ,

pour la prochaine Béatification de quelques ſaints Perfonna

ges ; & tantôt dans celle de la Propagande , pour le progrès de

P'Evangile, & des Miſſions dans lesPays des Infideles.Ce fue

dans une de ces occalions , que la Sainteré fur informée , que Quelques Chré

pluſieurs Prédicateurs de la Foi, & quelques Catéchumenes, tiens fouffrent leMartyre dans la

parmi leſquels il y avoit des Parens de l'Empereur de la Chine, Chine.

venoient de ſouffrir le martyrepour la Confeſſion du Nom de

JESUS-CHRIST. Après avoir rendu de dignes A & ions de

Grace à Dieu, qui avoit ſoutenu le couragede ces généreux

Confeſſeurs, le pieux Pontife fit encore de ferventes Priéres ,

pour qu'il plût au Seigneur de Viſiter la Vigne , d'y envoyer

de nouveaux Ouvriers, & de renouveller parmi les Nations, ce

qu'on avoit vû dans la Primitive Egliſe ; où ,felon l'expreſſion

d'un Pere , le Sang des Martyrs écoit une ſemence de Chré
tiens.

LII i
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LXXX.

LXXXI.

Allallins.

LIVEE
Parmi ces actions de Religion , & de Piété , le Saint Pere en

XLVI. faiſoit auffi pluſieurs , qui regardoient le Gouvernement , le

maintien des Loix ,& la défenſe de ſes Peuples , ou leur ſureté. IlBenoîr XIII .

fit armer ſes Galeres contre les fréquentes incurſions des Pirates;

& marcher ſes Cuiraſſiers, vers les Côtes d'Italie , où les Cor

Le Pape veille ſaires deTunis , & d’Alger paroiſloient avec pluſieurs Galiotes

ada lüreté des Co. Armées , pour tenter une deſcente. Il voulut, que les Ordres

au foulagement déja portés,déja portés, ſoit contre les Boulangers , qui vendoient le pain
du Peuple . mal conditionné , ou à faux poids ; ſoit contreceux qui s'opiniâ

troient à faire ſortir de l'Etat Eccléſiaſtique, desſommes confi

dérables , pour les Loteries de Gènes , fuſſent éxécutés à la

rigueur ; & les coupables ſoumis à toutes les peines qu'ils méri

toient, tant pouravoir mépriſé, ou violé les Ordonnances , que

pour le préjudice qu'ils portoient au Public.

Deux Scélérats, qui , après avoir aſſaſſiné un Homme,
Fait punirdeux s'étoient refugiés dans la Ballique de Saint Pierre , éprouverent

auſſi la juſte ſévérité du Pontife, dont la clémence auroit été

une véritable cruauté, s'il avoit pû laiſſer impunis ceux , qui à

deſſein répandoient le ſang humain : auſſi avoit- il expreſſément

déclaré, que ces ſortes de Criminels ne devoient point trouver

un aſyle dansle Lieu Saint. Ceux -ci en furent donc arrachés par

ordre de la Saintecé , & conduits dans les Priſons, pour êrre

jugés, & punis ſelon les Loix. On n'applaudit pas moins à la

ſageſſe du Pape , dans la maniére , dont il en uſa envers une cer

taine Confrairie ; qui jouiſſant d'un Revenu de cinq cens Ecus,

étoit en pratique d'abuſer pour les plaiſirs de quelques Particu.

liers , de ce qui ne lui avoit été confié , que pour ſervir à des

Euvres de Piété, & de Charité. Sa Sainteté , pour n'être point

Autre Acte de furpriſe , examinaavec ſoin le Fait ;&ayant reconnu que l’Abus ,
Juftice ,

dont on ſe plaignoit , n'étoit que trop réel , & trop ancien ,

elle priva par un Bref cette Confrairie , du Revenu, &du Fonds,

qui le rapportoit ; donna l’un & l'autre aux Peres de la Miſſion ;

& voulut qu'une partie de ces Biens fur employée au ſoulage

ment des Pauvres, & l'autre à l'entretien des Miniſtres, deſti

nés à porter la Lumiére de la Foi chez les Nacions Infi

déles .

Nous ne parlerons point de pluſieurs Libéralités , que Be

noît XIII continuoit de répandre,avec fa généroſité ordinaire ,

ſur lesparticuliers , lesHôpitaux ,lesEgliſes, & les Familles. Il

prévenoit les demandes , & preſque les déſirs des Cardinaux ,

dont les Revenus n'étoient pas conſidérables : il augmenta de

quatre mille Ecus Romains , la Penſion du Chevalier de Saint

LXXXII,

1

LXXXIII.

Libéralités.
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LXXXIV .

George, & la porta à dix -huit mille Ecus. Il donna à ce Prince Liv R !

une nouvelle marque de ſon attention, & de ſon amitié , en lui XLVI.

préſentant l'Hiſtoire desRois Catholiques d'Angleterre, impri- Benoît XIII.

mée depuis peu à Ravenne , en deux Volumes in -folio, par les
foins du Cardinal Marini . Sa Sainreré voulur bien recevoir auffi

le préſent, que ce même Prince lui fir , d'une petite Colonne

d'or, à laquelle étoientattachées les Reliques , que S. Edouard;

Roi d'Angleterre , dit le Martyr , avoit ſur lui , lorſqu'il fuc
allalliné l'an 978 (* ) .

Ce qui releve davantage les Libéralités de BenoîtXIII , c'eſt
Il n'eft généreuz

( nous l'avons déja remarqué) qu'il ne vouloit être généreux qu'à les dépensa

qu'à ſes dépens. Ilſe retranchoit à ſoi même; & il dépenſoit fort

peu , pour pouvoir donner beaucoup. Mais aurant qu'il étoit

libéral & magnifique dans la diſtribution de ce qui lui apparte

noit, autantlemontroir il difficile à accorder certaines graces,

lefquelles , quoiqu'accordées pour un bien public , incommo

dent toujours les Particuliers . Un Prince Catholique d'Allema

gne demandoit à ſa Sainteré, qu'il lui fur permis de lever les Déci

mes ſur tous les Biens Eccléſiaſtiques de ſon Electorat. Le motif

de la demande paroiſſoir raiſonnable , & en faveur de la Reli

gion , puiſque ceSecours lui écoit néceſſaire pour pouvoir entre

cenir un nombre de Troupes , capable d'empêcher les Pro

teftans du Palatinar de rien entreprendre ,au préjudice del'Egli

fe , ou de leur Souverain . Auſſi avoit il obtenu autrefois cette

permiſſion ; & il en faiſoit ſolliciter la continuation des
per

fonnes, qui avoient beaucoup d'accès auprès duPontife.Néan

moins le Pape ne ſe preſſa point de donner une réponſe poſitive: Il n'accordeque

il eût ſur ce ſujet de fréquentes Conférences avec quelques Levées ſur le

anciens Cardinaux ; il remit enſuite l'Affaire au Jugement de Clergé.

la Rote ; &ce ne fut qu'après la déciſion de ce Tribunal, que

V Electeur Palatin obrint enfin du Saint Pere ce qu'il déſiroit,

Une longue expérience avoit fait connoître au Vicaire de Jesus.

CHRIST, qu'à proportion que les Egliſes font pauvres , le Ser

par

LXXXV.

,

(* ) Ce religieux Prince , né vers l'an 962,1 Son Corps, jerté d'abord dans un Marais

& baptiſé par S. Dunſtan , Archevêque de écarté, fur découvert au mois de Février de

Cantorberi, n'avoit que dix ans quand il l'année fuivante, & enterré avec honneur,

parvint à la Couronne; & leize lorſqu'il la On en fie depuis pluſieurs Tranſlations, or

perdie avec la vie , par la méchanceté de fa l'expoſa à la venération publique ; & on

belle -mere Alfrede; qui , pour faire mon- inftitua des Fêtes , que les Anglois célé.

ter ſur le Trône ſon propre Fils Ethelrede, broient en fon honneur, le 18 de Mars , le

corrompit quelques Officiers; & fe defit par 18 de Février , & le 20 de Juin : ce qui a

leurs mains, du jeune Roy ,dans le Château fubfifté juſqu'à la prétendueRéformedeleur

de Corffe , au Comté de Dotſer , où Edouard Egliſe , & c. Act. Sanat , Tom . II , Mathe

étoit venu lui rendre viſite lc 18 Mars 978. pag . 639 , 66
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zélc.

LIVRE vice Divin eſt ordinairement negligé, & le peuple laiſſé à fa

XLVI. miſére fans Secours , & ſans Conſolacion. C'étoit peut- être la

Benoît XIII, principale raiſon , qui le rendoit ſi difficile à permettre qu'on

touchat , ſans une expreſſe néceſſité, aux Biens Eccleſiaſtiques ;

quoiqu'il n'ignorat pas d'ailleurs , qu'il n'eſt que trop de Benéfi

ciers, dont la dureté pour les pauvres , & la négligence dans

l'accompliſſement de leurs autres Devoirs , ſemblent croître à

meſure qu'ils deviennentplus riches.

Je ne ſçai ſi rien pouvoit être plus propre à corriger , ou à con

fondre, ces Infidéles Paſteurs, dont la condamnation eſt pro

noncée d'avance par les Prophêres , que l'exemple même d'un

Pontife, qui depuis plus de cinquante anscombattoit leur dou

ble ſcandale ,par ſes a & ionsencore plus que par les Diſcours.

LXXXVI. Dans les différens dégrés d'honneur , par où la Providence

Continue àdonc l'avoit fait paſſer, il ne connut jamais les richeſſes que pour les

éxemples dedéline répandre ; & jamais il ne goûta d'autre plaiſir, que celui de

térelement, & de pouvoir avancer l'Euvre de Dieu , en travaillant au Salut des

Ames , dans l'exercice des ſaintes Fonctions. Arrivé déja au

bout de ſa Carriére , il tiroit encore des forces de ſa foibleſſe ,

pour continuer à ſervir, & à édifier toute l'Egliſe Chrétienne.

Ni cet état de langueur , ou d'épuiſement , qui augmentoir tous

les jours , ni les chaleurs de l'Eté , qui , cette année , furent

exceſſives à Rome , & dans toute l'Italie , ne purent empêcher,

que Benoît XIII ne fit à peu de choſe près, tout ce qu'il avoit

coutume de faire dans la meilleure ſanté, & la ſaiſon la plus

favorable. Sur la fin de Juillet, fa Saintecéalla poſer la premiére

pierre de la nouvelle Egliſe de Saint Blaiſe , & fit placer dans

les fondemens une Callecte de fer; pleine de Médailles d'or ,

d'Argent , & de Bronze. Dans le Conſiſtoire ſecret du 3 d'Août ,

le Pape remplit pluſieurs Siéges Vacans; & nommaquelques

Evêques Titulaires, pour ceux qui ſont ſous la Domination des

Infideles. Après le Conſiſtoire , il donna une longe Audience

au Cardinal Prodataire , au ſujet dequelques Expéditions , déja

préſentées à la Sainteré , & qu'elle n'avoit pas jugé à propos de

ligner. On ne nous a point appris les motifs de ce refus : mais

on ne peut douter que ce ne fut par des motifs de Religion , &

de Conſcience : Benoît XIII ne conſulta jamais d'autres Ré

gles .

Dansles fréquentes Congrégations , que le Pape faiſoit tenir
aux

Afdipes du Gou- en ſa préſence , au Vatican , ilvoulut avoir l'Avis desCardinaux,

yernement, & de tant ſur diverſes Affaires du Gouvernement, & en particulier

l'Eglile, touchant les monnoyes ; que ſur les moyens , qu'on pourroic

prendre

LXXXVII.
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1 1

2

quelques Servi

prendre pourgarantir lespeuples de l'Etat Eccléſiaſtique,desſui, LIVRE

tes facheuſes,qu'une longueléchereſſe faiſoit juſtement appré, XLVI.

hender. Dansune de ces Congrégations, il futréſolu d'ériger un BENOÎT XIII.

nouveau Mont de piécé; & de faireacheter des Grains, pour la

ſomme de cent mille Ecus . Sa Sainteté travailloit en même tems,

& faiſoit travailler en diligence dans la Congrégation des Rites ,

à mettre la dernièremain à toutes les formalites requiſes, pour

décerner les honneurs religieux , à trois ou quatre Serviteurs

'de Dieu , décédés dans unehaute opinion deſainteté. Surcet

Article , il ne falloit point ſolliciter le zéle de Benoît XIII : car

ceux qui s'intéreſſoientle plus au culte de leurs Saints ; & de

leurs Bienheureux , le ſouhaitoient peut-être avec moins d'ar

deur, que le Pape n'en avoit à le procurer. Mais cette ardeur ne

lui fit jamais négliger aucune des régles preſcrites , & en uſage

dans l'Egliſe Romaine. Avant la fin du mois d'Août, la Sainteté LXXXVIII.
Béatification de

mit dans le Catalogue des Bienheureux, le célébre Vincent de

Paul, Fondateur des Prêtres de la Million de France , & des teurs de Dieu.

Sæurs de la Charité. Pendant qu'on continuoit les Congréga

tions, & les Examens , pour la Béatification deJérômeEmiliano , Archi, Firm P.1184

Fondateur de l'Ordre des Somaſques, le Pape fir publier , le huit

deSeptembre , leDécret de la Canonization de la Bienheureuſe

Julienne Falconiéri, Religieuſe de l'Ordre des Services : & le

lixiéme d'Odobre ; il fit la Béatification du Vénérable Pierre

Ferrier , Chanoine Régulier de Saint Auguſtin , de la Congré,

gation deLorraine.

L'air de Monte Mario n'étant pasmoins favorable à la ſanté LXXXIX .

du Pape, quecette ſolitude étoit conforme à ſon goûtpour la Retraite, & OC
cupations,

priére, il y paſſa la plus grande partie dumois d'O &tobre ,& de

celui de Novembre ; maisſans s'écarrer de la Pratiqueordinaire,

qui étoitde partager tout ſon tems entre l'Oraiſon, & les occu

pacions de la Sollicitude Paſtorale , qu'il ne ſéparoit point de

celles de Souverain . C'eſt de la que la Sainteté donna ordre- au

Gouverneur deRome de remettre en Liberté un Honime deja

condamné pour ſept ans aux Galeres ; à condition néanmoins

qu'il ſortiroic inceſſamment des terres de l'Etat Eccléſiaſtique.

C'eſt de là encore que , par un trait de ſageſſe , & de bonté, le

Papediſlipa quelques émotions populaires, ſans faire des mal

heureux , en cherchant des coupables, Voicile Fait.

La ſécherelle & les orages ayant rendu.la Récolte très-mau

vaiſe, on écoit menacé d'une prochaine diſette ; & cette crainte

étoit augmentée dans l'eſprit des peuples , par la traite des Blés,

Les arrangemensparticuliersdequelques perſonnes quis'étoient
Fome VI, M mm

" ' $
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XC.

J ' !

XCI.

1

LIVRE chargées de faire pourun tem's les Proviſions de la Ville de Ro

XLVI. me , avoient fait naîtreune grande défiance dansla plûpart des

Villes de la Côte Maritime, défiance d'autant moins facile à dé
Benoît XIII .

truire, qu'on foupçonnoit ces perſonnes de ſe ſervir du prétexte

d'envoyer des Grains å Rome, pour en tranſporter une partie

ailleurs , afin de faire un plus grand gain , au préjudice de tout

le Pays ', qui demeureroit expoſéau danger de manquer de

Vivres. De là té foulévement du Peuple à Jéſi , à Montalco,

Emotion popu- & à Sinigalia . La populace dans cette derniére Ville fit tendre

ques petits Lieux. par force la Chaîne du Port , pour empêcher la ſortie de ſept

ou huit Bâtimens déja chargés de Blé. Le Saint Pere inftruit
de tous ces mouvemens, envoya d'abord ſur les Lieux , des

Hommes de confiance, & d'une probité condue, avec ordre

d'éxaminer toutes chofes fans paflion , & de lui en faire un rap

porr fidéle. Par cet Examen , on reconnut que la ſeule crainte

Appaiſée par la de la diſecte avoit donné lieu à l'émotion ; & que ćerte crainte

fagedie, de la bon- étoit fondée , parce que dans la plậpart des Villes, il y avoitdu Pape

très-peu de Blé , & encore moins dans les environs . Sur ces

inſtructions ſa Saipteté pardonna le paſſé ; fit publier une Ordon

nance pour défendre le tranſportdes Grains dans les Pais Ecran

gers ; & les Peuples raffurés rentrérent dans le Devoir,

Benoît XIII n'avoit point quitté ſa Retraite de MonteMario ,

lorſqu'il apprit, que,pour quelquemécontentement de la Cour,

de Vienne, le Viceroi de Naples avoit défendu tourCommerce

avec l'Etat Eccléſiaſtique,& envoyé ordre dans tous les Portsdu

Royaume,d'y arrêter lesBâtimens, qui porteroient le Pavillon

duS. Siège. Le principalmotifdece mécontentement , & de cet

Sa prudence pré- ordre, étoit qu'unmiſérable Matelot, après avoir tué un Eſcla

rupture enire ve des Galeres du Pape, dans le Port de Civita -Vecchia , s'étoit

réfugié à bord d'une Tartaned'Iſtrie portantPavillon Impérial;

& qu'un Officier de fa Saintetéavoit fait enlever le Meurtrier:

bet afyle ne lui paroiſſantpas plus Sacré, que celui des Egliſes ;

où nous avons vu quele Pape ne vouloit pas , que les Alfaffins

puffent fe flarer de trouver l'impunité . Så Sainteté cependant

éxamina cerre Affaire , avec ſa Prudence ,& fon Equité ordi

haire; ordonna enſuite ce qui lui parut convenable ; & le Com

merce fur auſficôt'rétabli entre ſes Sujets , & ceux de l'Empereur.

Lesuns & les autres pouvoient y avoir un égal intérêt ; comme

auffi ilimportoitégalement aux deux Souverains de ne point

fouffrir , que les fautes de quelques particuliers troublaffent la

bonne inrelligence des deux Cours.

Cefut toujours une des attentions du Pacifique Pontife de pré.

XGI .

deux Cours.



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 454

!

XCIII.

inſurmonicables

!

1

XCIT:

venir , ou d'arrêter au placôt , ces malheureuſes femences do LIVRE

Diſcorde, dont les fuites ne font jamais favorables au repos des XL YI

Peuple ,ni à la paix de l'Egliſe. Il ne tint point à Benoît XIII Benoîr XIL

queles differens, quiavoient commencé ſous ſes Prédéceſſeurs,

entre la Cour de Rome , & celle de Liſbonne,ne fufſent terinis

nés à l'amiable: mais les obſtacles , quinaiſſoient des deux côtés,
De's obtacles

s'oppoférent toujours à ſes bonnes intentions. Ceux qu'il ren- s'oppoſent quel

contrade lapart du Roi de Sardaigne , ne furentpas demême quefois à les boste

invincibles. Il eûc la conſolation d'en lever la meilleare partie
nes intentions,

& il menagea fagement toutes les occafions, pour parvenir à un

encier Accommodement. Il eſt vrai que ſur ce point l'acreation

parut égale de part & d'autre. Si le Roi de Sardaigne reçut de
grandes marquesdes bonces du Saint Pere; il donna à fon rour Il réuſſie dans

plus d'une preuve, & de fon Amour pour la paix ,& d'an reſpe &
quelques autres

occalions,

Hngulier pour la Perſonne de Benoît XIII. Sa Sainteté avoit

réſolu d'honorer de la Pourpre un Sujec de Sa Majeſté ; & ce

Prince crut faire plaiſir au Pape, en témoignant ſouhaiter,que

cette Dignité fut déférée à un Religieux de ſon Oidret*). Il en

Domma bientôt après un autre pour le Siege Epiſcopald'Aoſte

dans le Piémoni:& le Pape fir l'honneur à ce nouvel Evêque,

de le ſacrer de les mains , daps fa Chapelle de Monte Mai

rio (**).

Les Affaires de l'Egliſe rapelloient fouvent le Saint Pere aų

Vatican : & le Peuple de Rome, ainſi que les Etrangers, le L'indiſpoſition

voyoient toujours avec un nouveau plaiſir dans l'exercice des du S. Pere aug
mente toujours

Fonctions Apoftoliques. Ceux qui avoient l'honpeur de l'ap

procher de plus près , n'étoient pas moins ſurpris de la rigueur

de la Penitence, que de cette continuité d'occupations: Pune &

l'autre paroiſſoiene bien au deffos de fes forces , ſurtout dans

un âge fiavancé , & avec les cruelles douleurs , qu'ilſouffroic en

Filence. Le quarriéme jourde Décembre, le Pape confacra cinq XcV ..

Evêques dans fa Chapelle particuliére ; & . alla lenfoite cenir , Et il nelaiffe påt

avecles Cardinaux , la Chapelle Pontificale accoutumée,
pour semeneapplice

le ſecond Dimanche de l'Avent. Le Samedi des Quatre -Tems cion .

il conféra les Ordres Sacrés à plus de cene Ecclefiaftiques, ou

Religieux . N'ayant voulu ſe diipenſer d'aucune de fes Fonctions

Los . sites , 1

XCV.

رز،هد

(*) Le Pere Vincent Ferreri , Domini- Ord Tom . VI , pag. 711. Le Roi de Sara

dain, de la Ville , & du Couvent de Nice , daigne får préſenter en même tenis à Sa

Evêque o‘Aléxandrie , & puis de Vercel, Sainteté un Calice dori, d'un très- beau
Cardinal du Titre de Sainte Marie in Via . travail , une Chape en brode: ie d'or , &

. (**) C'eft le Pere Jean Griller , vatif de quelques antres Ornemens d'Egliſe éga

Savoye , Dominicain , Do & eur de Paris ; | lement précieux. ...:

qui fut ſacré le 9 Octobre 1729 , Bullar, ..... f:i.ܐ:

Mmmij
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XCVII.

2." ,

12.iii .

Liv R E ordinaires, ni la nuit ,nile jour de la Nativité de notre Seigneur;

XLVI. le ſoir du vingt- cinq le Pontife ſe trouva mal; mais cette in

diſpoſition , cauſéepar une trop forte application , n'eut point

Benoît XIII, de ſuite , & 'ne pút l'empêcher de tenir Chapelle le lende

main , pour la Fête de Saint Etienne,

Jamais, dit un Auteur, Benoît XIII n'écouta le conſeil des Mé
Témoignage

l'Archevêque de decins,ni les priéresde ſes Amis lorſqu'ilsvoulurent lui perſuader

Ferme. de prendre quelquerepos,ou de modérer au moins le travail. Il

leur répondoit toujours , que l'Exercice du Saint Miniſtére ne

l'avoit jamais inocmmodé; qu'il n'y trouvoit que du plaiſir , &

de la conſolation ; que ce ſeroit pour lui une grande faveur,

file Ciel le retiroit de ce Monde , tandis qu'il offroit au Saint

Autel la Victime de notre Salut , ou qu'il rempliſſoit quelqu'au

tre Fondion Eccléſiaſtique (1) . Ce ſaint délir , depuis long.tems

gravé : dans ſon Cæur,eſt parfaitement exprimé dans une de

les Leçons ſur l'Exode : où ,peu content de demander à Dieu

cerce Grace , le Saint Homme invite, & prie tous les Fidéles

de la demander auffi pour lui.

s ! Toute la ſuite de ſes Actionseſt une preuve, qu'il étoit tous

jours animédu même Eſprit ; & que s'il'attendoit la more com

me ſa délivrance , il ne vouloit entrer dans le repos, que par le

travail . Nous pourrions rapporter ici ce qu'il fit jour par jour ,

juſqu'àcelui quifut le dernier de la Vie. Mais il ſuffit de dire en

deux mots , que ce qu'il avoit accoutumé de faire dans la meil

Tiwi leure ſanté , il le continua encore , & avec la même ardeur ,

dans un état, où la ſeule vivacité du zéle pouvoir ſuppléer aux

forces de ſon Corps deja tout épuiſé. Il donnoit ſes Audiences ,

aſliftoit aux Congrégationsdu Saint Office, & à cellesdesImmu.

nités Eccléſiaſtiques, qui ſe tenoient au Palais du Vatican , ſe

trouvoit à l'Examen des Evêques ; & ne négligeoit aucune

XCVIV . Affaire , quipûr intéreſſer la Religion, ou l'Etat. Il apprit avec

Le RoidePruffe un fingulier plaiſir , ce que ſon Nonce en Pologne , Paulucci

promet de favori- Merlini , écrivoit à ſá Sainteté , qu'ayant ell l'honneur de ſaluer
Ter les Catholiques

dans les Eratsal... le Roi de Pruſſe , ce Prince lui avoit donné parole, qu'il favo

riferoit à l'avenirles Catholiques de les Etats, & tousceux qui

voudraieot venirs'y établir,

Dans le Conſiſtoire ſecret du huitiéme de Février , après

. "

ji'si '

«14رد،

( 1 ) lis profectò Benedictus minimè ac- ret nullam : fingularis beneficii loco ſe a

quievit , qui fibi vacationem , & requiem Deo accepturum , fi ad Aram operanti ,

à laboribus fuadere conabantur : ſe num- aut Pontificiis actionibus inſiſtenţi fibi mor

quam , quodmuneris lui erat, refugiſſe af. tem contigiſſet oppetere ', &c. Archi.
firmabat ; imo à ſe tantâ animi alacritate. Firm . pag . 127.

expleri , ar tædium , vel moleftiam cape

!

2 : 2 : 1 ،
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XCIX .

Salviati dernier

Cardinal de la

C.

Maladies popu .

laires à Rome

avoir propoſe un grandnombre d'Evêchés qu'il falloir remplir,& LIVRE

avoir nomméArchevêque Titulaire de Nazianze , M. Fabreti, XLVI.

Prélat recommandable par ſes talens, & par le zele du bien Benoît XIII.

public, ſa Sainteté aggrégea au Sacré College , M. Alamanni

Salviari , illuſtre Florentin , Pronotaire Apoſtolique, & Préſi

dent de la Légation d'Urbin. C'étoit le ving-neuviéme, & ce

fut le dernier Cardinal de la Création de Benoît XIII , qui lui Création de Be

donna le Chapeau dans le Conſiſtoire public du onziéme Fé- noît XIII,

yrier

Au commencement de cette année 17.30 , des maladies po

pulaires, & très-dangereuſes enlevérent beaucoup de monde

dans les principales Villes d'Italie , à Gènes , à Bologne,à Milan,

à Ferrare , à Florence , & dans quelques-autres. Cette eſpéce

de Contagion ſe fit auſſi ſentir à Rome dès le mois de Février. Les

Fluxions, & les Rhumes attaquoient ſur-tout, &toujours avec

danger , les perſonnes avancées en âge : le nombre des Malades

fuc grand , & la crainte générale. Chacun ſe crur obligé de pren.

dre desprécautions, qu'on ne prend point ordinairement. Mais

ce qui fut capable d'arrêter les profanes divertiſſemens parmi

les Mondains , n'empêcha point Benoît XIII de continuer les

ſaintes Fonctions de ſon Miniſtére, & de la Charité Paſtorale.

Les beſoins des Pauvres l'occupérent plus que ſa propre conſer

vation . Le 12 de Février , il conſacra encore un Evêque ; & le

quinze il aſliſtaaux obfeques du Cardinal Marc . Antoine Anſi

dei , Evêque de Pérouſe , qu'il avoithonoré de la Pourpre Ro.

maine, dans la Promotion du neuviéme Décembre 1726. Au

ſortir de cette longue & pénible Fonction , la fiévre arrêta le

Saint Pape , qui ſuccomba enfin à la violence du mal ( 1 ) .

Mais , quelle fut, dans cette derniére, & courte maladie

l'union de ſon Ame avec Dieu , la ferveur de ſes Prières, & l'ar
Derniére M

deur ſes déſirs : Il ne regretoit rien ſur la terre , parce qu'il ne Saines défirs de
ladie du Paper

s'étoit attaché à rien :le Ciel ,où il avoit porté toutes ſes penſées: la Mort.

dès ſon Enfance, occupoir uniquement ſon Eſprit , & ſon Cour .

Plein de confiance en la Divine Bonté , & ſans s'appuyer ſur ſes

*

CI.

13

3

$

( 1 ) Interea multis in Regionibus Italiæ , | Epiſcoporum omnium , qui tali honore dig

'ac Romæ præſertim ' ex diuturna ac nimia nati ſunt. Deinde cum Marcus-Antonius Car.

præcedentis æftatis, atque Autumni ficcirudi dinalis Anfideus extremum diem obiiſſet ,

ne ... quædam ſuborta eſt inſalubritasaëris, Benedictus funeris exequiis in Templo D.

que graves ac vitiofos gignebat pituitæ flu . Auguſtini is Februarii adeſſe voluit ... Nif

xus .... Senibus exitiales. At Benedi&tus nil veritus Cali inclementiam , graſſantemque

planè fibi temperabat : nam 12 Februarii .... morbum , nam deficientes Corporis vires

Ildephonſum de Tufo Monachum Oliveta- charitas ſuſtentabat. Inde ergo lenta febre

num iis Epiſcopum Hierarcii in Ora Cala- correptus ægrotare cæpit. Archi. Firm .

bria conſecravit ; atque hic poftremas fuit pag. 120 , 121.. vi

M m m iij
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C.

tions pour mourir

LIVR & propres mérites , il ſe diſoitalors à lui-même, ce qu'il avoit dit
XLVI. tantde fois à ceux , qu'il diſpoſoit à une fainte Mort : Le Dieu ,

BENOÎT XIII. que nous ſervons , eſt fidele dans lespromeſſes , toujours magni

fique dans ſes recompenſes : c'eſt le Seigneur , le Dieu des Mi.

ſéricordes. Il nous comble gratuitement de les dons pendant

cette vie ; & il couronne ſes propres dons à notre mort. Si notre

pauvrere ne peut rien prélenter , qui ſoit digne de lui ; nous

avons à lui offrir , avec les mérites, & par lesmérites de J ESUS

CHRIST, le ſacrifice d'un Caur contrit, & humilié :ceſacrifice

n'eſt jamais mépriſé.

C'eſt ainſi que le Saint Pontife excitoit , ou renouvelloit dans

Belles diſpoſic ſon Cæur , ces ſencimens de confiance, & d'Amour , d'Humili.

Caintenient. té, & de Pénitence , dont il avoit toujours été rempli. Brûlé

par l'ardeur de la fiévre , & accablé de maux ; mais ſoutenu par

la Grace , & faiſant de tous ſes maux une matière de nouveaux

mérites, il n'interrompoit poine ſa Priére ;& ſon Ame jouiſſoit

d'une profonde paix. Le jour qui termina la longue, & glorieuſe

Carrière, il le paſſa dans une Oraiſon preſque continuelle, ſans

omettre aucune partie de ſon Office. La vûë du Saint Aurel le

conſoloit ; & la divine Euchariſtie écoit ſa force : ne pouvant

plus offrir l’Agneau ſans tache ; il voulut du moins ſe fortifier

de cerre céleſte nourriture,& l'adorer dans un état de Suppliant.

Il touchoit déja à ſon dernier moment ; & il ſe tenoit humble .

ment au pié de l’Aurel , les deux genoux à cerre , & tête nue,

prêt à aller au -devant de l'Epoux , quand il l'apelleroit à lui :

Spectacle édifiant; & bien propre à faire lentir la Vérité de ce

qu'à dic le Prophêre , qu'autant que la mort des Pécheurs eſt

funeſte , autant celle des Juſtes eſt précieuſe devant le Sei.

gneur.

Crit. Tout ce quiſert à faſciner les foibles mortels, durant le cours

rapide de leur vie mondaine , tourne à leur confufion , aug

mente leur déſeſpoir aux criſtes approches de cemomentdéciſif ,

rien ne peut reculer. Alors ces vaſtes projets de fortune ,

qui les flattoienr fi doucement ; ces empreſlemens inſenſés pour

des objets ſéducteurs , qui occupoient dans un caur ingrat, la

place que Dieu ſeul y devoit tenir ; ces grandes entrepriſes, ou

plutôt ces grandes inutilités , dontleur Eſprit eroit toujours

rempli; enfin ces Titres, & ces Richeſſes ,qui les faifoient apeller

heureux : tout cela diſparoit à la vûë du Tom ! eau . Leur vie

paſſée leur paroit alorsce qu'elle a véritablemene éré, un grand

vuide , un agréable ſonge', un phaptôme. Et de toutes leurs
Poſſeſſions, il ne leur reſte rien de plus réel , que l'inucile regret

Réflexions. &

que
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PC. XXXIII , 31.

3

3

CIV .

d'enavoir abuſé, & deles perdre. Nous parlonstoujours de ces LIVR I
Pécheurs , dont il eſt dit : Mors peccatorum peſſima. XLVI.

Combien différent eſt le ſort de ces Ames choiſies, que l'Ecri Benoît XIII.

ture apelle des Vaſes de Miſéricorde , & d'Election : Comme

coute leur vie a été un ſacrice de louange , leur mort eſt un holo

caufte ; où le feu de la Charité acheve de conſumer la victime.

C'eſt un doux parfum , dont la bonne odeur s'éleve juſqu'au

Trône de la Divinité . C'eſt moins une mort , qu’un paiſible

ſommeil, & un paſſage à la bienheureuſe Eternité. Ils quittent
cette vie ;& c'eſt pour en poſſéder une meilleure. Ils ſortent de

l'éxil de la terre , & ils font reçus dans le céleſte féjour. Avant

que de voir la Face de leur Dieu , ils commencent à lire dans ſes

décrets éternels : & , par uneimpreſſion d'Amour que le Saint

Eſprit fait en leur Ame, ils ſentenc qu'ayant eu lebonheur de

ſervir un bon Maître , rien de tout ce qu'ils ont fait, ou foufferę,
pour la Gloire , n'a été mis en oubli : que les contradictions ,

qu'ils ont eſſuyées par la malice du Monde, ou du Démon , en

trent dans l'Ordre de la Providence, qui les fauve : & que les

larmes , qu'ils ont répanduës devantDieu , font devenuëspour

eux , une ſemence féconde d'immortalité, &de gloire. Ce fuc

dans cette humble , & douce confiance, que le Saint Pape Bele Saint Pape Be- Mort du S.Pape
Benoît XIII,

noît XIII , après cinq ans , huit mois , & vingt-quatre jours de

Pontificar, s'endormic dans le Seigneur, âgé de quatre vingt un

ans, & vingt jours, le 2 i de Février 1730 (1 )

Le ſimple récitde ſes Actions fait ſans doute fon plusbeléloge.
Nous avons vân que dans tous les Erats , où il plât à la Providen

ce de le placer, il n'eut rien plus à ceur que d'en remplir tous Ses Actions fons

ſon plus bel éloge.

les Devoirs , avec un zéle, qui ne ſe ralentit jamais. Vigilane

Archevêque , Saint Cardinal, Grand Pape, Hommé toujours

Religieux , il ne parut touché du déſir de plaire à Dieu , de

le glorifier, de le faire ſervir, craindre , aimer ; & de procurer

detoutes fes forces l'honneur de la Religion , le falurdes Ames ,

te foulagement ,& la conſolation de tous ceux qui étoientdans
les ſouffrances. Remplide l’Eſprit Epiſcopal ; à l'Exemple des

plus Saints Paſteurs, il ſe livra tout entier au ſoin du Troupeau,

( 1) Ferè triduum lecto decubuit piis pre- Icerdotum preces, & lacrymas placidifimě
cationibus intentus , donec 2 1 ejuſdem men- ſublatus eft , annos natus 61 , & ampliùs vis

Sis , Feriâ 111 ante Cineres , cum rei divi- ginti dies ; nam Februarins illi mortalis vitæ

na Alexis genibus pro Religione fua præſens, initium atque finis . Pleraque etiam ipfi Fe

Chriſti Corpore refe &tus effet , mox in lec- bruario menſe contigerunt, ſolemnis Voto

tulo ſtatas ad Horas Canonicas preces reci- rum Religioſorum nuncupatio , Ordinatio

taffer , ad Compterorium veniens , imminen- in Preſbyterum , cooptatio inter S. R. EX

tis migrarionis fuæ dedie- indicia ; quare Cardinales , Conſecratio in Archiepiſco ,

Chriftiano ritu inundus horâ 22 inter Sa- Ipam ,& c . Archi, Firm . pag. 121 , 12315

CV.

que
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LIVRE qui luiétoit confié ; & il ne ſçut jamais ni ſe réjouir que des biens
XLVI. de l'Egliſe , ni s'affliger que de ſes maux. Si tous les jours de la

Benoît XIII . Vie il avoit travaille pour cette Epouſe deJesus-Christ,

il pria pour elle juſqu'à ſon dernier ſoupir. Pourquoi ne dirions

nous pas qu'il continue encore les mêmes Priéres,après ſa mort ;

ainſi que cet ancien Pontife , dont il eſt parlé dans le ſecond

Livre des Macchabées ? Onias, cer Hommevraiment bon . &

plein de douceur , ſi modeſte dans ſon viſage, ſi modéré , & fi

réglé dans ſes Meurs , ſi agréable dans ſes Diſcours , & qui dès

ſon Enfance s'étoit éxercéen toutes ſortes de Vertus , long tems

après ſa mort parut à Judas Macchabée , étendre encore les

mains , & prier pour tout le Peuple ( 1 ) . Toutes les Vertus de

ce Grand Prêtre de la Synagogue, ayant également éclaté dans
le Pontife de la nouvelle Loi , elles nous permettent de penſer

que la Charité n'eſt pas moins perſévérante.

Auſſi avoit-il été toujours aimé de tous les Gens de bien ; ſin .

gulièrement reſpecté durant la vie,& ſincérementregretéaprès

la mort. Quelle partie du monde Chrétien n'avoit pas recenti

de ſes louanges ? Et chez quelle Nation , la nouvelle de la mort

ne fit point couler des larmes ? Les Catholiques - Romains ne

furent point les ſeuls à publier ſes Vertus . Nos Freres ſéparés

parlérent en cette occaſion comme les Orthodoxes ; tous ſe fi

rent un Devoir de reconnoître, que l'Egliſe venoir de perdre

un Paſteur, dignedes premiers siécles, & formé ſur le modèle

de ceux , qu'on reveroit dans les tems Apoſtoliques. Que ne

diſoit point, & que n'avoit point raiſon de dire , certe multitu

de de Fidéles de tous les Etats , qui avoit ſi ſouvent éprouvé la

Charité ſans bornes d'un Pere commun , égale nenttendre &

généreux?Non-ſeulement les pauvres, les malades, les affligés,

ceux qui étoient renfermés dans les Priſons, ou dans les Hôpi

taux ; mais encore un très-grand nombre de perſonnes, moins

diſtinguées par leur fortune, que par leur naiſſance ; l'Ordre

Epiſcopal, & tous les Ordres Religieux ( je n'en excepte au

cun ) n'avoient-ils pas reçu quelque marque particuliere des

bontés de cet Homme de Miſéricorde ; qui ne paroiſſoit né , &

avoir été élevé par la Providence ſur le premierTrône de l'Egli

ſe,que pour faire du bien à tous ?

Ce juſte Penitenc n'avoit été dur , & ſévére qu'à lui - même :

ܪ

(1 )Erat autem hujuſcemodiviſus: Oniam , to in virtutibus exercitatus fit , manus pro

qui fuerat lummus Sacerdos , virum bonum , cendentem orare pro omni populo , &c.

á benignum , verecundum viſu , modeſtum II Mac. XV , 12 .

moribus, & cloquio decorum , & qui à puc

on
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&on a vû quelles furent toujours ſes auſtérités , ſes abſtinences, LIVRE

la rigueur de ſes jeûnes preſque continuels. Nous avons dit aufli XLVI.

quelquefois qu'il ſouffroit de cruelles douleurs, ſans ſe plaindre.

Ce ne fut qu'après la Mort , lorfqu’on fit l'ouverture de fon BENOÎT XIII.

Corps , pour l'embaumer , qu’on reconnue quel avoit été le

principede ſes plus grandes ſouffrances : & on ne pût aſſez admi

rer qu'un Homme eût eû le courage de les ſoutenir long-tems ,

ſans même en chercher le remede.On trouva dans un endroit

de ſon Corps , une pierre toute unie ; qui , par ſa couleur , ſa

groſſeur, & la configuration , reſſembloic au jaune d'un ceuf.

Une ſeconde ſe divila , ſous les inſtrumens du Chirurgien , en

dix -ſept petites pierres, dont la plûpart étoient de figure , ou

quarrée , ou triangulaire. On peut donc inférer que le Saint

Pontife, depuis pluſieurs années ſouffroit les douleurs de la

pierre : & un malauſſi cruel n'avoit pû l'engager , ni à ſe procu

rer quelque ſoulagement,nià dire une parole, qui fit compren

dreà ſes Amis , ou à ſes Médecins, ce qui en étoit. Content de

ſouffrir en ſilence, il ne voulut avoir que Dieu ſeul, pour témoin

de ce qu'il ſouffroit. Je ne ſçai ſi l'héroiſmede la patience , & de

la force Chrétienne peut être porté plus loin .

Après avoir ſuivi le Serviteur de Dieu dans tous ſes âges , &

rapporté avec exactitude les grands Exemples, qu'il a toujours

donnés à l'Egliſe, il n'eſt point néceſſaire de nous étendre da

vantage , pour faire connoître ſonEſprit, & ſon Cour. C'eſt par

ſes Adions, qu'il faut connoître ſes ſentimens: on a ſon portrait
dans le tableau de la Vie . Nous nous contenterons de remar

quer ici , que la profonde humilité de ce Saint Pape, cette

Vertu qui le caractériſe plus particuliérement, & qui répand

tant d'éclat ſur toutes les autres, lui a donné auſſi de glorieux

traits de reſſemblance avec les plus illuſtres Peres de l'Egliſe.

Commeàeux,ellelui avoit apprisà craindre lesgrandesDignités

& à les fuir ;mais ſans opiniâtreté : & lamêmemodeſtie ,qui le

rendoit ſi difficile à les accepter, le forçoit à ne plus les refuſer,

dès que la volonté de Dieu éroit connue; & qu'un plus long

refusauroit pû cauſer du trouble ,ou du ſcandale. Să Promo

tion à la Dignité de Cardinal , & ſon Exaltation au Souverain

Pontificat, en coutérent infiniment à ſon humilité ; & ce fut

néanmoins l'humilité , qui le fit triompher de ſes propres ré
ſiſtances.

Dans ces occaſions, qu'un Homme moins ſincèrement hum

ble auroit conſidérées comme les Epoques de la Vie les plus

heureuſes , mais qu'il neregarda lui-mêmegarda lui-même que comme les plus

Tome VI Nnn

5
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doce.

Liv. Vi , Chap . VI ,

du Saces . )

LIVRÉ triſtes, & les plusaffligeantes,il auroit bien pû dire , ce qu'avoit
XLVI. dit Saint Grégoire de Nazianze : « La violence que l'on m'a

faite , en m'elevant à une place d'honneur, m'a paruquelque
Benoît XIII.

» choſe de ſi étrange , que j'en ai été frappé commed'un coup

Difc. Sur le Sacer- » de foudre » . Ouce que Saint Jean Chriloftôme'écrivoit à un

de ſes Amis : « Depuis le jour , que vous m'avez averti,que l'on

penſoit à m'élever au redoutable Miniſtére , il ne s'en eſt rien

fallu, que mon Ame n'ait été ſéparée de mon Corps; tant la

» crainte & la douleur , dont elle s'eſt trouvée faiſie , ont été

» violentes » .

D'où pouvoit donc venir cette religieuſe frayeur , dans de

ſaints Perſonnages , dont la Vocation au Service des Autels

étoit fi marquée; & dont la Vie avoit toujours été fipure, & fi

réguliére : Nous l'avons déja remarqué , le jeûne des Urfins,

dès la plus rendre Enfance , parut deſtiné à être ce qu'il a été.

La raiſon ,à meſure qu'elle vint à ſe développer , concourut à
l'affermir dans la réſolution d'être tout à Dieu . Il lui facrifia

tout ; biens, gloire , richeſſes , fa ſanté , ſes talens. Le ſeul

avantage , qu'il voulut retirer des grandeurs humaines, fut de

les mépriſer toutes , pour ne s'attacher qu'à J ESUS-CHRIST.

Appliqué depuis , dans le ſecret de la ſolicade, a mortifier ſes

fens, & à vaincre les paſſions , il fit la plus douce occupation

de la Priére , ſon éxercice de la Pénitence, & ſes délices des

Divines Ecritures , afin d'attirer en lui l'Eſprit d'intelligence ,

& de Vérité.

Avec cela , l'humilité Chrétienne lui perſuadoit, que c'étoit
aſſez pour lui , de tenir le dernier rang dans la Maiſon du

Seigneur. Il nerefuſoitpoint le travail; il l'aimoit au contraire ;

&ille cherchoit:mais il craignoitl'éclar des honneurs, fi propre

à flatter l'orgueil, & à l'entrecenir. Il ſçavoir que, pour foutenir le

poids desgrandes Dignités, il faut, ſelon l'expreſion d'un ancien

Pere , être dignede l'Egliſe , digne du Sanctuaire, digne enfin de

la prééminence,& de l'autorité, qui ſontattachées au Caractère

dePaſteur. Il avoit lû ſans douteces paroles de S. Gregoire de

Dilt. fuer le Sacer . Nazianze : « Je n'oſerois affurer qu'un Homme,d'une intégrité

» la plus parfaite, ou du moins auſſi éxempe de défaut, qu'on

puiffe l'être , eût encore tout ce qu'il faut, pourdignement

» remplir les Fonctions du Sacré Miniſtére. Ce n'eſt

» chofe pourcelui qui eft à la tête des autres,que de s'en tenir

» à ne point faire de fautes. Peu fatisfait d'avoir évité le mal, il

» doit encorefelon qu'ileſtécrit, pratiquer le bien ; effacer deſon

» Ame toure impresion de Vice ; y graver coutes les Vertus ;

pas grand
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& exceller encore plus par ſon mérite , que par la Dignité » . LIVRE

Les réflexions, que faiſoit le Diſciple de JESUS- CHRIST, XLVI.

ſur ces grandes Vérités, étoient toujours conformes aux ſenti Benoît XIII.

mens, que l'humilité avoit déja gravésdans ſon Cæur : & delà

nailloir cette oppoſition preſqu'invincible à tout ce qu'on apelle

Grandeurs & Dignités. Mais , parceque cette humilité étoit ſin

cére , & éclairée, elle ne fut jamais opiniâtre. Après avoir em

ployé tout ce que la Religion permet de mettre en cuvre, pour

éviter les Charges , dont il redoutoit le poids, on voyoit tou

jours l'HommedeDieu ſoumis aux Ordres de la Providence :

& la maniére , dont il acceptoit enfin le fardeau , qu'on ne

lui laiſſoit point la Liberté de refuſer , ne faiſoit pas moins
d'honneur à la modeſtie , qu'à toutes les autres Vertus. Dans

des démarches , qui paroiſſoient oppoſées, il ſuivoit également

les Maximes des Peres; & s'aſſuroit le Secours du Ciel,en s'éloi.

gnant des deux extrêmités également repréhenſibles. Telle a

toujours été la Doctrine, & la conduite de ceux , qui ont été

animés de l'Eſprit deDieu : « Car , dit SaintGregoire, déſirer

les Dignités Eccléſiaſtiques , lorſqu'elles ne nous ſont point

offertes, c'eſt témérité , & orgueil :les refuſer opiniâtrement, a

lorſqu'on y eſt légitimement apellé , c'eſt délobeiſance, & u
rebellion aux Ordres de Dieu : donner dans l'une , ou l'autre co

de ces extrêmités , c'eſt ignorance , & égarement d'eſprit. J'ai

donc taché (continue le Saint Docteur )deme renfermer dans «

un juſte milieu ;& d'être d'une part moins timide que ceux ,

quis'obſtinent à tout refuſer ; & de l'autre plus retenu , ou plus s6

circonſpect, que tantde gens , qui oſent aſpirer à tout. D'ail- a

leurs, en approfondiſſant cette importantemariére , je trouve «

que le mérite de l'obéiſſance peut ſuppléer à la foibleſſe de a

l'Homme , qui tremble ſous le poids du Sacré Miniſtére , & «

qui ne s'en eſt chargé, que par ſoumiſſion à la volonté de Dieu. -

Ce Dieu , qui eſt la bonté même , récompenſe la Foi d'un co

humble Miniſtre de ſon Alliance , qui n'eſpére qu'en lui ; il le "

ſoutientdeſon bras tout - puiſſant; il l'enrichit de ſes dons les a

plus précieux, & de toutes les éminenres Vertus, qui con- co

courent à former un vrai , & digne Paſteur » .

L'Egliſe Grecque , dans le quarriéme Siécle , admira tout

cela dans la perſonne du grand Prélar , qui rendoit ainſi compte

à ſon peuple, de ſa propre conduite ; c'eſt -à-dire , & de fa fuite,

& de ſon retour : des motifs, qu'il avoit ells de ſe cacher quel

que temsdansla Retraite, pour ne point accepter le redouta

ble Miniſtére , & de ceux quiavoientenfin prevalu fur fon Elprit ,

Nonij
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LIVRE pour l'engager à ne plus ſe refuſer aux déſirs des Fidéles , &

XLVI. leurs beſoins. L'Egliſe Univerſelle a admire encore denosjours

la même choſe dans Benoît XIII . Il a édifié le monde Chrétien ,
Benoît XIII.

par ſa rare humilité ; il l'a réjoui , & conſolé par ſa ſoumiſſion ;

& il lui a procuré les plusprécieux avantages, par cette Charité

bienfaiſante, qui luia fait répandre ſur le Troupeau , les dons ,

dont le Ciel avoit récompenié ſon humilité .

Selon les expreſſions de l'Archevêque de Ferme, « La Religion

» Chrétienne a reçu en toures maniéres, de nouveaux accroi

» ſemens ſous le Pontificat de ce Saint Pape : les Droits Sacrés

» de l’Epiſcopar ont été par tout conſervės ; & on a fait ceſſer

» ce qui, en certains lieux , s'oppoſoit au libre éxercice des

» Fonctions Epiſcopales. La paixa été entretenue ,& affermie
» entre les Princes Chrétiens : & ces Princes ſe font fait un

» Devoir de Religion , de montrer leur reſpect, & leur amour ,

» pour un Souverain Pontife ; qui , en véritable Pere commun ,

» s'intéreſſoit au bien de tous ; & ne fut jamais ſoupçonné de

» prendre parti contre aucun. Il ne faut point oublier, continue

» le même Auteur, que ſous le Pontificat de Benoît XIII , il

» n'eſt arrivé aucun facheux accident, ni au Saint Siege , ni à

» l'Etat Eccléſiaſtique , ni à la République Chrétienne : nulle

» nouvelle Secte , nulle Héréſie , nul Schiſme. On n'a poine

» éprouvé ces calamités, qu'entraîne avec ſoi le Aéau dela guerre,

& il n'y a eu ni peſte , ni famine, ni ces grands Tremblemens de

» terre , qui portent au loin la déſolation, & la ruine des Peuples,

» Ces jourstranquilles avoient été l'objet des Væux de tous les

» Succeſſeurs de Saint Pierre ; mais ils n'ont pas
été accordés

& on en connoit peu , qui ayent joui d'une paix auſſi

x conſtante,& auſſi profonde » ( 1). L'illuſtre Hiſtorien ne craint

point d'attribuer l'heureux ſuccès des Affaires, le répos , & la

tranquillité de l'Italie , à la vertu des Priéres de notre Pape ( 2 ).

( 1 ) Cæterum ſub Benedicto Religio per| ſolent , quandoque etiam ſubditorum potiùs,

omnem modum amplificata; Epiſcopatûsvi- quain Principis culpâ . Profectò alii Romani

gor , in quo divinâ inſtitutione Religionis Pontifices hæc omnia in votis habuerunt,

jura nituntur, multis ſublatis impedimentis , atque in conſilis ; attamen qui tantam re

quæ Epiſcopis objiciebantur, ubique gen . rum , ac temporum felicitatem , quantain

tium fervatus ; pax inter Chriſtianos Princi- Benedictus Xili fuerit affecutus, rarus ad

pes firmata ; culous & anior à Principibus modum ac fere nullus. Archi, Firm . pag .

cunctis Romano Pontifici tamquam com - 1125 .

muni parenti procul à fufpicione ac ftudio (2 ) In rebus omnibus conſilium à Deo peo

Bartium exhibicus ; Comaclum Eccleſiæ ko - frere , ejufque auxilium quotidie implorares

manæ reftitutum , Nec prætereundum , quòd afliduo precandi ſtudio confueverat ,produc

nihil mali Sedi Apoſtolicæ , aut cjus Ditioni, tis orationibus à primâ luce , & quandoque

aut Reip . Chriſtianæ ſupervenit : non hære- etiam nocte ad multas horas. Et Canè tem

kis , non (chiſina , non bellum , non peſtis , porum ,ac recum felicitatem , quâ ipſo Pon

von fames, non terræ motus , quæ publicæ tifice uſi ſumus , precibus ejus referri opora

utilitati officere fæpe acerbitate temporum et acceptam , Ibid. pag. 129 , 130 .

» à tous ;
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BENOÎT XII .

Il eſt vrai que la Prière du juſte peurbeaucoup , puiſque Saint LIVRE

Auguſtin l'apelle la clédu Ciel . Mais celle d'un Paſteur ſelon XLVI.

le Cour de Dieu , qui prie pour ſon Peuple, & qui ne ſe laſſe

point de prier , doit être encore plus efficace; lorſqu'à l'encens

de l'oraiſon, il ajoute encore le mérite des bonnes @uvres, la pra

tique de la Pénitence , & celle de la Charité. Nous avons déja

rapporté un grand nombre d'exemples de toutes ces Vertus ;

mais parce que nous en avons omis pluſieurs, nous ne pouvons

nous empêcher de traduire ici quelques lignes de l'Archevêque
de Ferme :

“ Le déſir de ſoulager ſes Peuples ,de pratiquer en même temsco

l'humilité , la pauvreté, ſes vertus favorites, le porta à dimi.co

nuer , autant qu'il fut poſſible , les impôts , & à éviter toutes co

les dépenſes ſuperflues,mépriſant toujours, ou ayant même «

en horreur , le faſte, & le vain éclat de la Cour. La modeſtie co

religieuſe faiſoit le plus bel ornement, de ſes appartemens “

ſecrets , de ſon lit , & de tous ſes ameublemens ; tandis que ,

dans ſes Libéralités , & dans ſes Aumônes, il étoit plus que co

magnifique ; car jamais Homme ne répandit plus libérale. «

ment ſes largeſſes. Il imita en cela Saint Gregoire le Grand ,

dont les pieuſes profuſions devinrent pour quelques-uns, une «

matiére de cenſure, ſelon la remarque deBarthelemi Platina.co

Lorſque l'abolition de quelques Tributs , & la diminution de ce

pluſieurs autres , ne permettoient pas à notre charitable Pon- c.

rife, de continuer ſes Libéralités ordinaires , il cherchoit d'au- co

tres moyens de fournir le néceſſaire aux Indigens , ſans remet.co

tre les Impoſitions 'qu'il avoit ôtées , & ſans Touffrir qu'on en a

établit denouvelles. Il diſtribuoit alors tout ce qui étoit à ſa co

diſpoſition ; & faute d'argent, il donnoit tout ce qui ſe trouvoit co

ſous la main , regardant avec l'Apôtre commedu fumier tous ce

les biens de ce monde , lorſqu'il s'agiſſoit de nourrir , ou de «

revérir lesmembres ſouffrans de JESUS-CHRIST. Il vouloit

auſſi perſuader aux autres, par fon Exemple , qu'il eſt glorieux

de préférer les richeſſes du Ciel à celles de la terre; & appren- co

dre à tous , que ſi l'Egliſe a des Tréſors, ce n'eſt pas pour les ce

garder, mais pour les répandre. Eh , commentauroit-il épar

gné l'argent, lui qui ne s'épargna jamais lui-même , toujours co

prêt à ſe livrer ſans réſerve à toutes ſortes de travaux , de fati

gues, & de ſollicicudes, pour la gloire de Dieu , le Salut des a

Ames , & l'utilité de tous les Fideles confiés à ſes foins ? »

' Benoît XIII auroit voulu pouvoir communiquer ce même

Eſprit de zéle pour l'honneur de la Religion , & de Charité
Non iij
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les ſça
Coni , & s.

LIVRE pour les Peuples, à tous ceux qu'il élevoit aux Dignités Eccle

XLVI. fiaſtiques. Il eſt du moins certain , que dans les Sujets, qu'il
Benoît XIII, avançoit, il neconſidéroit que la capacité, la vertu , le mérite,

les ſervices qu'ils avoient déja rendus, & ceux qu'ils pouvoient

rendre à l'Egliſe. Entre les 29 Cardinaux de ſa Création ( * ) ,

on n'en trouve pas un ſeul, qui eût l'honneur de lui être unipar

le Sang ; & il y en a pluſieurs, qui ne lui écoient pas niême con

nus , avant ſon Exaltation au Souverain Pontificar. Mais ils

avoient utilement ſervi le Saint Siege , ſous ſes Prédéceſſeurs ; &

leurs talens méritoient la place éminente, où la Saintecé les fit

monter. Il n'eſt point d'éloge, qui ne ſoit au deſſousdu mérite

Proſper Lambertie de pluſieurs de ces Princes de l'Egliſe ; en qui l'éclat de la Pour.

fini, Vincent-Louis pre le trouvoit relevé par celui de la Doctrine, & par

vans Ouvrages , qui feront paſſer leur Nom avec gloire, juſqu'à

la derniére poſtérité.

Si tous ceux , ſur qui ſont tombées les plus grandes faveurs

du Vicaire de JESUS-CHRIST, n'ont pas toujours répondu à

la droiture, & à la pureté de ſes intentions ; cela dans l’Eſprit

des perſonnesſages n'obſcurcira pas les Vertus du Saint Pontife.

Eh , queleſt Homme qui ſoit à l'abri dela ſurpriſe : Ce qu'Euſebe

de Céſarée, au rapportdeMonſieur de Tillemont,a dit du Grand

Conſtantin , premier Empereur Chrétien , on pourroit le dire

ici de Benoît XIII : Sa bonté naturelle , ſa franchiſe , ſa candeur ,

Vie de l'Emp. Conta fon zélepour la Foi , le rendoient plus facile à croire , que certaines

perſonnes , dont la conduite n'étoit qu'artifice , & déguiſement,

avoient une véritable affection à fon ſervice, & une piété ſolide

envers Dieu .

Quand un Prince de l'Egliſe ſeroit auſſi Saint , aulli favoriſé

de Dieu , qu’un Elizée , il pourroit , ou comme ce Prophêre ,

avoir pour Serviteur un Giézy ; ou comme Saint Bernard, donner

ſa confiance à un infidéle Nicolas : c'eſt à dire,à un de ces Hom

mes , qui, avec de grands talens, ont de plus grands défauts; &

Sçavent également & ſouſtraire à la vûe de leur naître ce qu'ils

ſont, & paroître ce qu'ils ne ſont pas . Dieu permit , dit un Au

teur, que le Saint Abbé de Clervaux fut trompé pour un tems,
afin de faire connoître , qu'à quelque dégré de lagelſe, qu'on

ſoit élevé dans ce monde , on n'y eſt pas tout à fait affran

par m . e Villefore chi des ſurpriſes , attachées à la condition humaine.

toncin . p. 279

Vie de S. Bernard ,

P. 401.

(*) Dans le tems que nous écrivons ceci, frieuſement Régnant , auquel tous les Fidéles

au mois de février 1748 , il ne reſte en vie doivent ſouhaiter les jours des Patriarches ,

que fepe de ces vingt-neuf Cardinaux , y pour le bien général de l'Eglife.

compris N, S, P, le Pape Benoît XIV . , glo
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Sap. IX , 140

C

Nous pouvons ajouter la judicieufe Réflexion de l'Archevê. LIVRE

que de Ferme : « Certainement, dit cet illuſtre & ſage Hiſto- co XLVI.

rien, un Souverain ſeroit heureux ; & fa conditionparoîtroit « Benoît XIT.

au-deſſus de celle des Mortels , fi parmi ſes amis , & ſes favoris,

il ne s'en trouvoit aucun , qui ne fut réellement cour ce que le se

Prince pourroit ſouhaiter ; dont les vertus fuſſent ſans aucun ce

mélange de vice ; & , ce qui eſt encore plus rare, aucun quine a

préférat le bien public à ſes intérêts particuliers .., Mais, le

Tage nous apprend que les penſéesdes Hoinmes ſont timides , c.

& nos prévoyances incertaines . C'eſt pourquoi on ne doit pas ce

d'abord accuſer celle du Souverain , parce qu'on remarque «

quelque choſe de repréhenſible dans la conduite, ou dans les cs

mæurs de ſesCréatures. Nous ne vivons pas avec des perſon

nes ſans défaut ; & quoique le gouvernement humain tende co

à la perfection , il ne ſçauroit jamaisêtre parfait. Ainſi ces a

fortes de défauts, qui ſont moins les défauts du Prince , quea

de la condition humaine , ne pourront jamais ternir l'éclats

des Vertus de Benoît XIII , niempêcher que fa mémoire ne ce

ſoit toujours louée par les juſtes Eſtimateurs des choſes, tant co

que la Religion , la Piété , & la Libéralité ſeront eſtimées so

parmi les Hommes ( 1 ) » .

La mémoire du juſte , ſelon l'oracle du Saint- Eſprit , ſera

éternelle : fon nom toujours reſpe & é, ſera auſſi toujours en

bénédi&tion ; & le ſouvenir de ſes faintes A&ions ne s'effacera

point de l’Eſprit des Peuples. Tout cela s'eſt vérifié dans la

perſonne du Saint Pontife, dont nous écrivons l'Hiſtoire. La

mort , qui nous l'a enlevé, en le faiſant diſparoître à nos yeux ,

n'a pû affoiblir dans nos Cours , ces juſtesſentimens devéné

ration , & d'amour , qu’une fainteré ſi connue y avoitprofondé

ment gravés. Les Romains les firent paroître, ces fentimens,

pendant les obſéques du Pape ( 2) ; & ils les ont renouvelles ,

( 1 ) Certè felix ille Princeps , & quafi fu- Theologorum ſententiam , perfectum eſſe

pra humanam conditionem pofitus videre non poteft. Hæc autem quæ conditionis po.

tur , cuicontingereç cales familiares omnes tius humanæ , quàm Principis ſunt , nihil

habere , quales cuperet, quorum virtutibus detrahunt Benedicto , cujus memoria ab eo

nulla admiſcerentur vitia ; & , quod diffici- quis rerum æſtimatoribus tandiu laudabitur

Jus eft , quibus publica tantum res , nihil quamdiu apud homines Religio , pietas , ac

privata , cordi foret ... Porro å ſapientiffi- (liberalitas in pretio erunt.Archi. Fir. p. 130

mo omnium hominum admonemur, cogita- ( 2 ) Inter hæc curabatur defuncti Pontifi

riones hominum timidas effe , & providen- cis funus ritibus confuetis. Magnus populi

rias noftras incertas ; quare non eft provi- accurſus, & mæror : unufquifque mortales

dentia Principis ftatini accufanda , ſi quid in exuvias venerari , ac , ſi poſſet , ofcularigefs

moribus aliorum occurrat , quod non pro- tiebat , laudatâ illius memoria à Magiftro

betur : non enim cum perfectis vivimus ; & Thoma-Auguſtino Ricchino Cremonenſi ex

ipfum Regimen hominum , quamvis ad ea , Ordine Prædicatorum , caftiffima , nec men

quæ perfe & afum dirigat, juxta Summorum ! daciis fucata oratione , & c . Idem pag . 113o.

1

>
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CVI.

pas ,

je Marie ſur la

LIVRE peu -être avecencore plus d'éclat, dans la tranſlation ſolemnelle ,

XLVI. qu'on a faite de fon Corps , trois ans après ſon heureux décès.

Quoique Benoît XIII,dansplus d'une occaſion, eût expreſſéBenoît XIII.

ment déclaré , tant aux Religieux de ſon Ordre , qu'à quelques

Cardinaux , & à pluſieurs autres Prélars , qu'il vouloit être
Le Corps de Be inhumé avec ſes Freres, dans l'Egliſe de Sainte Marie ſur la

comme en dépôt Minerve , on ne laiſſa ſelon l'ulage, & les Bulles des Papes,

dans l'Egliſe des. de mettre d'abord ſon Corps, comme en dépôt , dans la Baſili.
Pierre

que de Saint Pierre. Mais le Général des Freres Prêcheurs

n'eſpéroit pasmoins, de la bonté du Souverain Pontife ſon Suc

ceſſeur, que ce précieux tréſor lui ſeroit rendu dans le tems

convenable. Il fit en conſéquence , tous les préparatifs, & toutes

les démarches néceflaires. Clément XII voulut bien favoriſer

ſes juſtes déſirs, qui étoientaufli ceux de tout l'Ordre de Saint

Dominique. Le CardinalAnnibal Albani, Archiprêtrede l'Egli

fe de Saint Pierre, & tout le Chapitre de la même Egliſe en
CVII. trerent dans les mêmes vûës . Les Cardinaux de la Création de

On penſe depuis Benoît XIII ſe faiſant de même un devoir de Religion , de

dans celle de Sain. reſpecter les volontés encore après ſa mort , il fut réſoluquel

21 de Février, jour auquel on célébroit Annuellement dans la
Minerve .

Chapelle du Palais , l'Anniverſaire du Saint Pape , on feroit

après le Soleil couché l'exhumarion , & la reconnoiſſance de

fon Corps : que le lendemain , premier Dimanche de Ca

rême , il ſeroit transféré dans l'Egliſe de Sainte Marie ſur

la Minerye ; & que le jour ſuivant on y feroit un Service So
lemnel,

Le Pape Clément XII donna , dans cette occaſion , des té

moignages éclatans , & de fa piété , & de l'eſtime ſinguliére ,

dont il étoit pénétré à l'égardde ſon Prédéceſſeur: car il ordon

na d'abord , que tous les Evêques aſſiſtans du Trône , tous les

Ordres de la Prélature , enfin tout le Clergé Séculier , & Régu

lier de la Ville de Rome , avec tous les Chantres de ſa Cha

pelle , aſliſteroient au Convoi. Sa Sainteré voulut auſſi que

tous les Aurels de l'Egliſe de Saint Pierre , & ceux de Sainte

Marie ſur la Minerve, fuſſent privilégiés , pendant que le Corps

de Benoît XIII demeureroit expoſé ; & elle chargea le Gou

verneur de Rome , de donner ſes attentions, pour que tout ſe

fit dans un bon Ordre , ſans trouble , ni confuſion, ni embarras

dans les ruës. Ilparut par les ſuites que le PeupleRomain n'avoit
pas beſoin d'être invité à marquer les juſtesſentimensde recon

noiſſance, & de vénération pour lamémoire de Benoît XIII.

Mais il y eût une particulière émulation parmi ceux , que le

.

pieux
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CVIII.

pieux Pontife avoit placésde ſon vivant,ou dans le Sacré Collé- LIVRE

ge, ou dans la Prélature , ou dans les Chapitres , particuliére- XLVI.
ment dans celui de Saint Pierre .

Benoît XIII.
Le 21 Février 1733 à cinq heures du ſoir on fit l'ouverture

du Caveau , où le Corps du Pape avoit été mis en dépôt. Le

triple Cercueil , qui le renfermoit fut porté dans le Cheur de

Saint Pierre , & ouvert en préſence des Cardinaux , Ottoboni ,

Annibal Albani , Jean -Baptiſte Altieri, de Pétra, Lercari ,
Fini , Caraffa , Borgheſe , Oliviéri , Alexandre Albani , Del

Judicé ;de pluſieurs Prélats , de tous les Chanoinesdu Chapi

tre , & de quelques Religieux de Saint Dominique. Ce futun

grand ſujet d'étonnement, & en même tems de conſolation , en trouvé.
En quel état il

pour tous ceux qui étoient préſens, de voir le Corps de ce Saint

Pape , parfaitement entier, Aéxible,maniable ,&ſans aucune

corruption. Toutes les Veines y paroiſloient auſſi diſtin &tement,

que ſi le Corps eût été encore en vie. Le viſage conſervoit ſa

couleur naturelle, & lesmêmesgraces , qu'il avoit trois ans au

paravant,lorſqu'on le miten terre.Tout inſpiroir une ſainte Joye:

tout ſembloic annoncer la gloire , & la félicité de ſon Ame ( 1 ) .

Pendant que lesNotairesdreſſoient un Procès-Verbal, &

que l'Archevêque d'Hiéropolis, Chanoine de Saint Pierre , fai

ſoit l'abſoute ſur le Corps , quelques Cardinaux, & pluſieurs

autres perſonnes de piété, tachérent de ſe procurer quelques

morceaux des Habits, ou de la Chaſuble du Saint Pontife. Ceux

quine purent en approcher de ſiprès , firent leursefforts pour y

faire toucher des Voiles , des Calores, des Médailles , des Cha

pelers , & autres choſes ſemblables. Mais , pour prévenir le dé- terélation écrice va

ſordre , on ſe hâta de renfermer le Corps dans les deux Cercueils

de Cyprés , & de Plomb : celui de Sapin , qui étoit l'extérieur,

s'écant crouvé pourri par l'humidité du mur , on lailla aux

Aliſtans la Liberté d'en emporter des morceaux ſelon leur dé
vption.

Le Cardinal Archiprêtre fit lire enſuite, l'Axe qui avoit été

:

( 1 ) Et quidem quam aliè omnium inſide- condendum . Clemens XII Benedi&ti Succef

get aniınis opinio de Benedicti virtute , ac lor annuit votis. Quapropter X11 Februarii

ſanctimonia , brevi patefactum eſt. Frater anno 1733. ... Depoſito Benedicti loculo ,

Thoinas Ripoll Magifter Generalis Ordinis ac referato , adftantes omnes Corpus ejus

Prædicatorum reperebat mortales Benedicti integrum , vefteſque prorſus illælas inſpexes

exuvias , quod ille fæpè cùm viveret , ex runt, mirá animorum adpietatem , & ad la
Chriſtiana humilitare 'animi dixerit , non crymas commotione . Nullus ibi gravis odor,

aliud fibi fepulchrum deberi , quàm commu- nulla triftis mortis imago , ſed grandis da

nc inter Fratres Ordinis fui. Inde jure poſtu- adepro æternæ gloriæ præmio fiducia , & c .

habat seddi fibi Çorpus ejus , in præcipuo Arcbio Firm . pag. 131 , 132.

Ordinis Templo S.Maria Super Minervam

Tome VI. ооо
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LIVRE dreſſé, pour conſigner le Corps de Benoît XIII aux Religieux
XLVI. de ſon Ordre. Le Révérend Pere Thomas Ripoll, alors leur

Général, n'ayant pû s'y trouver à cauſe d'une indiſpoſition , le
BENOÎT XIII .

Reverend Pere Jofeph- BenoîtZuanelli,Maître du Sacré Palais,

le repréſenta , ayant pouvoir de fa part , & de celle de tout ſon

Ordre , de recevoir les précieuſes dépouilles, des mains de ſon

Eminence . Après quoi les Cardinaux ſe retirérent, ainſi qu'un

grand nombre d'autres Seigneurs , qui s'étoient rendus à cette

Le Duc de Saint Cérémonie; entre leſquels étoit l'Ambaſſadeur de France, avec

Agnan, Madame ſon Epouſe. Cependant le Duc de Maralone, avec plu

fieurs Chevaliers Romains , & le Majordome du Pape avec un

nombre de Prélats , demeurérent au tour du Cercueil : & la

Communauté des Dominicains y paſla toute la nuit , en réci

tant le Pleautier : ce qui fut continué encore le lendemain juf

qu'au nioment de la Tranſlation. On offrit ſans interruption

les Saints Myſtéres, ſur tous les Aurels de la Baſilique de Saint

Pierre , depuis le point du jour juſqu'après midi. L'Archevê

que de Nicomédie , Chanoine de la même Egliſe , célébra Pon

tificalement ſur un Autel , dreſſé à côté de la Porte de la Con

feſſion des Apôtres , & après la Meſſe Solemnelle , il y

très-beau Diſcours Latin , en formed'Eloge funébre ; qui fut

prononcé par l'Abbé Simnon Allemani, Maronite , Camerier

d'Honneur de la Sainteré , Homme diſtingué parmi les Gens de

Lettres , & particuliérement connu par la Bibliothéque Orientale.

Tandis
que l'Orateur Chrétien publioit les louanges du dé

funt Pape, il n'y avoit point un Auditeur , qui n'applaudit à

fon Diſcours; & qui ne ſe crut en état d'y ajouter beaucoup. II

ne pouvoit y avoir qu'une Voix , pour louer un Ami de Dieu ,

quiavoit long tems édifié toute l'Egliſe, & qui avoit fait du bien

à tous. La Tranſlation cependant, qu'on alloit faire, ne pro.

dans le Cæur de tous les mêmes ſentimens. Le Cha.

pitre , & tout le Clergé de Saint Pierre , ne voyoit qu'à regret,

que le moment approchoit , où il ſeroit privéd'un tréſor, qu'il

ſe glorifioit de poſiéder : tandis que les Religieux de Saint Do

minique ſe réjouiſſoient au contraire, de ce qu'on les metroit

enfin en poſſeſſion des Reliques du Saint Pape, qui les avoit

fi tendrement aimés, & qui fera à jamais la gloire de leur Or

eût un

duiſoit pas

dre ( 1 ) .

( 1) Interim parabatur funus è Vaticano de- decus', & ornamentum Ordinis fui : omni

ducenduo , Canonicis ,& Clero univerſo il bus verò ſummo ftudio certantibus, utqui.

lius Bafilicæ vehementer dolentibus , eripi que poffet memoriam defuncti Pontificisin

fibi pretioſum . quem adervabant thefaurum : penfius honorare , & c. Archi. Firm . pag.

contra gaudentibus Fratribus , reſtitui sibi 132.
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Sur les onze heures & demi, toutes les Communautés du LIVRE

Clergé Séculier , & Régulier ſe mirent en devoir de ſe rendreà XLVI.

l'Egliſe de Saint Pierre, & une heure après on commença la

marchepouraller à la Minerve,par la rue Papale.La Relation ; Benoît XIII.

qui en fur écrire en Italien , eſt magnifique, & fort détaillée ;

pour l'abréger nous nous contentons de dire, avec l'Arches

vêque de Ferme, qu'on pouvoit également admirer l'ordre ,

l'éclat , & la pompe de cette augulte Cérémonie , plus ſem :

blable à un triomphe , qu'à un Convoi funébre. Le tems fut

très-beau ; & le jour crop court. Ceux qui étoient les premiers

dans cecce Proceſſion, arrivérent à l'Egliſe de Sainte Marie ſur

la Minerve , à quatre heures du ſoir ; & les derniers ſe trou

voient encore avec le Corps , dans celle de Saint Pierre , vers

les cinq heures . Mais la lueur des Flambeaux, & les Cierges , Archi.Firm.P.ssa:

rendoit cecre nuit auſſi reſplendiſlante que le jour. Les mala

dies , dont la Ville étoit alors affligée , n'empêchérent pas que

les račs ne fuſſent toujours remplies d’un Peuple infini : & au

milieu d'une foule prodigieuſe , régnoir un profond filence ,

inſpiré autant par le reſpect dû à ceSouverain Pontife, que par

la craince d'interrompre le chant des Pſeaumes ; dont les Pré

lats., avec tout le Clerge, faiſoient continuellement retentir les

airs,'::

Le Cardinal Ottoboni ſe trouva , avec pluſieurs autres Car

dinaux, aux portes de la Minerve , pour recevoir le Corps .

Après que les Soldats eurent fait fortir de l'Egliſe, non ſans

beaucoup de peine , une foule de Peuple , que la piété, & la
cariofité y avoient attiré , on ferma les Portes ; on plaça le

Cercueil ſur un magnifique Echaffaut, & on diſpoſa toutes

choſes dans la Chapelle , où devoit ſe faire le lendemain le

Service Solemnel des obféques. Les Dominicains y pafférent
toure la nuit ,dans la récitation du Pſeautier, comme ils avoient

fait la nuit précédente à Saint Pierre. Le Lundi matip , 23 de

Février , la Meſſe fut chantée par la Muſique du Pape ,& célé

brée en préſence du Sacré Collége , par le Cardinal Jean-Bap

ciſte Altieri, le plus ancien de tous ceux de la Création de

Benoît XIII . On y vit un très- grand nombre de Prélars , Pa

triarches , Archevêques, Evêques, Pronotaires Apoſtoliques,

Auditeurs de Rote , Généraux , & Procureurs Généraux de

différens Ordres , outre les Princes, les Seigneurs Romains , &

les Miniſtres des Cours Etrangeres. L'Abbé Pierſanti , Maître

des Cérémonies , & Chapelain ſecret de la Sainteré, fit avec
beaucoup d'éloquence l'éloge Funébre de Benoît XII ). Enſuite

<
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Relas Ital.

LIVRE les Cardinaux Petra , Lercari , Fini, & Caraffa , tous quatre

XLVI. Créatures du défunt Pape ,ayant pris leurs Habits Pontificaux ,

ſe placerent aux quatre coinsdu Catafalque ; & firent les Ablou
Benoît XIII .

tes ordinaires .

On ſe fattoit qu'après cela , la nuit qui approchoit, oblige
roit la foule de ſerecirer. Le concours au contraire devint tou.

jours plus grand ; & tous les efforts des Soldats ne purent em

pêcher, ni arrêter ceux , qui s'empreſſoient de venir baiſer le

Cercueil : enſorte que , pour prévenir un plus grand tumulte , il

fallut laiſſer à tout le monde la Liberté de s'approcher les uns

après les autres , & de contenter leur dévotion . Ceux-là por :

toient des paquets deChapelers , pour les faire toucher au Cer

cueil ; ceux- ci conduiſoient des Eſtropiés , des Aveugles, des

Paralitiques , ou d'autres Infirmes : remplis deſentimens de vé

nération , & de confiance, ils venoient tous implorer lialliſtance

du Serviteur de Dieu , dans leurs beſoins Spirituels, & Corpo

rels. On en vit pluſieurs , qui coupoientquelque morceau du

Cercueil de Plomb , & queiques-uns , qui , faute de Couteau ,

tachoientd'en arracherquelque choſe avec les Dents.

On écoit bien avant dans la nuit ; & la foule écoit toujours la

même ; on eût bien de la peine à en faire ſortir une partie, de

l'Egliſe; afin que les Religieux puſſent faire l'Office de l'Inhuma

tion en la maniére preſcrite. Pluſieurs Prélats voulurent s'arrê.

ter , pour chanter avec la Communauté l'Office des Morts, &

aſliſter à la Sépulture. Le lendemain , jour de Saint Mathias,
le concours du Peuple fut encore extraordinaire , parce que la

plớpart ſe plaignoient de n'avoir pâ ſatisfaire à leur dévocion , le

jour précédent ; & comme on ne laiſſoit entrer perſonne dans

la Chapelle de Sainte Madeleine ,où le Corpsavoit été mis en

dépôt, attendant qu'on pût ériger un Mauſolée, tout le Peu
ple ſe jetta ſur l’Echaffaut, où le Cercueil avoit été d'abord

poſé ; & avec divers inſtrumens de Fer on le mit en piéces ,

chacun voulant en avoir quelque partie.

L'Ordre de Saint Dominique , & ſon illuſtre Général Tho

mas Ripoll, qui n'avoient rien épargné dans la Cérémonie de

la Tranſlation, necrurent pas s'être acquités de tout ce que la

piété les engageoit de faire , pour honorer la mémoire d'un

Saint Pape, qui leur avoit fait lui.même tant de bien , & tant

d'honneur. Réſolus de lui élever un Tombeau , qui fut un Mo.

nument éternel de leur Vénération , & de leur juſte recon

noiſſance, ils deſtinérent pour cela la Chapelle même de Saint

Dominique, que notre Pape avoit autrefois enrichie , ſans per

و
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mettre qu'on y fit paroître ni ſon Nom , ni ſes Armes. C'eſt dans
LIVRE

cette Chapelle , une des plus belles de l'Egliſe de la Minerve ,
XLVI.

que notre Général fit dreſſer à grands frais, un magnifique

Mauſolée , où le Cuivre , l'Or , & le Marbre le plus précieux Benoît XIII.

font peut-être encore moins admirés , que la beauté du travail.

Il eſt vrai , que pluſieurs Princes de l'Egliſe , les Cardinaux 137 .

Aléxandre Albani , Quirini, Lercari , Fini, ainſi que le Duc

de Gravina , petit Neveu de Benoît XIII , & aujourd'hui Car.

dinal, ſe firent un plaiſir de partager la dépenſe , & de donner
desmarques Publiques de leur généroſité.

Ce Mauſolée étant déja dans ſa perfection , au commence

ment de l'année 1739 , on y tranſporta le Corps du Pape , le

2 2 de Février, le lendemain de ſon Anniverſaire : en quoi ,

ſelon la remarque d'un Hiſtorien , on fit une choſe ſelon les

déſirs, & une autre contre la volonté. On ſe conformoit à ſes

Voux , en plaçant ſes Cendres proche, les Tombeaux de ſes

Freres ;mais on s'en écartoit , en relevant ſon Sépulchre , par les

plus riches ornemens ; puiſque ce véritable Pauvre de Jesu s

CHRIST n'avoit jamais eâ que du mépris, pour la magnifi

cence & la pompe. Au reſte quelques précautions, qu'on eûe

priſes , pour fairecette ſeconde Tranſlation en ſecrer , les Por

tes de l'Egliſe fermées, cela n'empêchapas qu'il ne s'y trouvat

quelques Cardinaux , & pluſieurs Prélars , & Princes Romains.

Bien d'autres perſonnes trouverent auſſi le moyen de s'intro .

duire dans l'Egliſe : car telle eſt encore l'affection des Fideles , &

leur dévotion envers l'Homme de Dieu,qu'ils nepeuvent l'aban.

donner , ni l'oublier. Nous ne faiſons que traduire les paroles

de l'Archevêque de Ferme, fidéle témoin d'une grande partie

de ce que nous avons écrit dans cette Hiſtoire. Cet Auteur nous

repréſente ainſi l'extérieur de Benoît XIII : « Ce Pape , dit-il, «s'

étoit d'une juſte taille , la tête preſque chauve,un grandfront, a

le nez aquilin , le viſage ſerein , aluré, & blanc; mais où il.co

reſtoit quelque rougeur , à cauſe des fréquens entretiens qu'il so

avoit avec le Seigneur, dans la ferveur de la Priére ( 1 ) » .

Nous voudrions que le mêmeEcrivain eût auſſi entrepris, de

repréſenter l'intérieur de ſonHéros ; mais il penfoit l'avoir ſuffi.

famment repréſenté, en rapportant, commeil a fait, fes Adions,

& ſes paroles. Il eſt vraiqu'on doit connoître l'arbre par ſes

(1) Quòd fi habitum quoque corporis ejus, fortio fermonisDominiquandoque rubeſce

pofteri noſcere cupiant, decens ille potiùs ret. Sed figuram animi magis quàm corpo

quam ſublimis fuit : caput ferè calvum, ſpa- ris ,ex factis , di&tiſque illius , quz nos re

tiofa frons , nalus aquilinus , nihil metus in cenfuimus , amplectamur , & c . Archi. Fit ,

jultu , caadida oris gratia , nil quòd ex con . Ipag. 137 .

Ooo iij
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LIVR E fruits , & l'Homme par ſes æuvres. On avouera néanmoins,

XLVI. que la haute piété du Saint Pontife, & ſes raresvertus ſemblent

avoir en quelque maniére abſorbé toutes ſes qualités naturelles
Benoît XIII,

& ſes talens. On fait moins d'attention à ce que la nature lui

avoit donné, parce qu'il avoit beaucoup reçude la Grace : s'il

avoit été moins Saint , peut-être aurions-nous plusadmiré ce qui

pouvoit le faire paroître un grand Homme. Mais dans des pla.

ces éminentes , un grand Saint n'eſt- il pas toujours un grand

Homme , quand il ne doit ſon élévation qu'à ſon mérite, &

qu'il en remplir tous les devoirs comme a fait Benoît XIII ;

Il eſt certain qu'il étoit né avec un excellent naturel ; & que

dès ſes jeunes années , on reconnut en lui beaucoup dejuſteſſe,

& d'étendue d’Eſprit ; une mémoire ferme ; un Ceur tendre ,

noble , généreux ; une élévation, & une fermeré d'Ame peu

communes. Maître de lui - même , & de ſes paſſions, il ne ſe

lailla jamais dominer par l'attrait des plaiſirs , ni par l'amour

des richeſſes; & autant qu'il parut modeſte dans le comble des

honneurs ; autant ſe montra-t'il conſtant , & intrépide dans

l'adverſité. Il aima les Lettres , les Sçavans , & tous les gens de

bien . Tous ceux qui méritoient d'avoir part à ſes Libéralités,

& pluſieurs qui ne le méritoient pas , en reſſentirent les effets,

La généroſité eſt la vertu desgrandes Ames : elle fut

cellence celle de Benoît XIII. La poſtérité en reſpectera les

précieux Monumens , non-ſeulement dans la Ville de Rome ,

mais auſſi dans pluſieurs Diocèſes, &Provinces d'Italie.

Ce trait ne fut point oublié , par l'Orateur du Chapitre de

Saint Pierre , dans le Diſcours , qu'il prononça devantune au.

guſte Aſſemblée , à l'occaſion de la Tranſlation du Corps de

Benoît XIII . Ce Diſcours mérite d'être mis ici avec la Tra.

duction . } "?! 1. '

N ce jour conſacré par l'Egliſe à Nhac Antiochena Cathedre Prin

. cipis Apoſtotorum Solemnitate cujus

Pierre à Antioche , jour célébré tous les annuam memoriam recolentes ,' ornant

noine de la Baſili- ans , avec tant d'appareil , & tantde fo- Splendidiffimohanc auguftiffiman Ba

que de S. Pierre , lemnité, dans cette Auguſte Baſilique; filicami quotannis fulgere circumſpe.

prononcé le 22 ne penſez pas , que la décoration funé- ximus, cum hodierna die funebri ,

bre , dontvous la voyez maintenant re- lu &tuofoque apparatu atrasam intuea

vêtue, doive être pour nous une objet mur ; non dolore quidem , ac triſtitia

de triſteſſe, ou un fujet d'affliction : elle commoveri debemus, fed intimis la

nous doit plutôt inſpirer de la joie , & titia fenfibus exultare. Hand enim

exciter dans nos cæurs de vifs ſentimens que oculis objiciuntur cenfenda funt

d'allégreſſe. Ce n'eſt poine ici un Spec- triftia funefta mortis ſpectacula ; sed

tacle lugubre, que la cruelle mort pré- porius infignia de ſuperat& marte

par ex

vir

CIX .

Diſcours de l'Ab.

be Affenani , Cha

Février 1733 .

1

1
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Spolia , ad triumphum cujus auſpicia ſente à nos yeux : ce ſont plutôtles dé- LIVRE

celebramus , Benedicto tertio decimo pouilles de la mort même,quiviennent XLVI.

Pontifici San£tiffimo comparata. Par ſervir d'ornement, à la victoire , que le

Sanè equumque erat , ut qui , cùm très-ſaint Pape Benoît XIII a rempor- Benoît XIII.

primùm Pontifex Maximus concor- tée ſur elle ; & dont nous commençons

dibus ſuffragiis renunciatus, ſublimis aujourd'hui à célébrer le Triomphé. Et

inveheretur,magnificentiſſimiTempli certes , ſi ce grand Pape , qu’une voix

hujus limina , haud ingredi voluit, unanime venoit d'élever au Souverain

quin in genuaprovolutus,Sacros Bea- Pontificat, ne voulut point entrer dans

tiſſimi Petri Cineres ſupplex venera- ce Saint Temple , qu'après s'être hum-'

retur; idem Apoftolici Senatûs Prin- blement profterné devant les Cendres

ceps, Benedicto non ſolum eximiarum du Prince des Apôtres , ne pouvons

virtutum , fed etiam dignitatis , ou nous pas dire , que c'eſt une eſpéce de

auctoritatis fua Succeſſori, hanc no- juſtice, que ce Saint Apôtre céde , au

mini ſuo dicatam diem cederet : in Succeſſeur de la Dignité , & de ſes Ver

qua corporis ipſius exuvia eâ trium- tus , un jour conſacré à la Mémoire ; &

phali per Urbem ducerentur pompâ , que ce même jour ſoit deſtiné à porter

quam fibi debitam ſemper detrecta- lon Corps commeen triomphe , au mi

verat atque contempferat. lieu de cette grande Ville , & avec cette

Mirabamur omnes, eo non fine Pompe, qui lui étoit d'autant plus dûe ,
ingenti animorum noftrorumgaudio, qu'il n'a jamais eû pour elle que de

fæpè recordamur , quo contemptu, ac l'éloignement, & du mépris.

defpectu , quidquid mundanum qui- Nous avons admiré ( & c'eſt toujours

dem redoleret", penitus averfatus avec un ſenſible plaiſir que nous nous

fuerit ; quidquid verò divinum Cul- en rapellons le ſouvenir ) nous avons ad

tum , atque honorem fpe&taret, omni miré avec quelle eſpéce d'averſion il re

ope ſuſceptum diligentiffimè perfece- gardoit toutes leschoſes de la terre,tandis

rit. Attamen ut in præfentia pre- qu'il s'appliquoit avec tant d'ardeur à

teream incredibilem animi demiſſio- tout cequi avoit quelque rapport au Cul

nem in tanta dignitate , fingularem te , & à l'Honneur de Dieu. Je ne veux

paupertatem in Summa affluentia ; pourtant pas vous entretenir ici,ni de la

intentum in divinis laudibus, & non profonde Humilité, dans la plus haute

intermifum Orandi ftudium , in re- Dignité de PEglife ; ni de ſon extrême

rum præfertim Ecclefiafticarum ) pauvreté, dans l'abondance des richeſ
multitudine ; admirabilem abftinen- les ; ni de ſon aſſiduité à l'Oraiſon , au

tiam , afſidua jejunia in ætate jam milieu des ſoins, & d'une multitude

dilabente , quamvis nullisumquam d'Affaires Eccléſiaſtiques. Je ne dis rien

laboribus, & curis defeſa. Ultaceam de fon Abſtinence , ni de ſes Jeûnes

inviftum pectoris robur in aſſerendis continuels , dans la décadence même de

Apoſtolica Sedis juribus ; eximium ſon âge, & ſans ſe laiſſer jamais abbatre

żelum in viſitandis non fine gravi par les fatigues, & les ſoins attachés à

incommodo Ecclefiis, etiam rurali- ſa Dignité.

bus, iiſque, nullâ habitâ diſpendio. Je paſſerai encore ſous Glence, ſa for

rum ratione , ornandis ; alacritatem ce & ſon courage invincible, à défen

in Divini Verbi predicationis Miniſ dre les Droits du Saint Siége; ce zéle

terio , non vulgarem Sacrorum Cano- infatigable , à viſiter les Eglifes, celles

num , Rituum , Ecclefiaftica Hiſto- même de la Campagne, aux dépensde la

ri & peritiam.Utdemum fileam huma- foible ſanté ; ſa libéralité, à fournir tout

mitatis , liberalitatis ac pietatis officia ce qui étoitnéceſſaire pour laDécoration
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LIVRE
des Lieux Saints ; ſon ardeur dans le erga egenos , agrotos in Noſocomiis,

Miniſtére de la Parole ; & la connoif- ane privatis Ædibus languentes exhi
XLVI.

fance peu commune , qu'il avoit acqui- bita ;caterafqueimmortalitate dignas

Benoîr XIII, ſe ,des Canons, de la Diſcipline,& de Virtutes ; qua profe&to ſingulafingulis

l'Hiſtoire de l'Egliſe. Perſonne n'igno- Viris,potiffimum Principibus,reveren

re quelle fut toujours la tendreſſe, la tiam atque amorem Hominum concie

compallion , & l'effuſion de la Charité liant : inter effufas omnium Ordinum

envers les Pauvres, & lesMalades ,qu'il gratulationes, ac laudum præconia ,

aimoit à ſervir, & conſoler , ſoit publi- in hac Memoranda Benedikti Trans..

quementdanslesHôpitaux, ſoit en ſecret latione , liceat mihi, erfi pro Benefi.

dans les Maiſonsparticuliéres. Je laiſſe cüis, in Vaticanam Bafilicam , &

tout cela , ainſi que tant d'autres Vertus Capitulum noftrum , largâ mans

dignes de l'immortalité , door chacune Collaris haud fatis idoneo , ac nullo .

ſuffiroit pour mériter à chaque Parti- ingenio, nullaque dicendiarte pradi.

culier , & encore plus à un Prince , la 10, grari animi ſignificationes , ejuf

vénération , & l'amour des Hommes. demCapituli nomine, ex tempore ref

Permettez ſeulement, qu'au milieu des tatas facere.

Louanges de Benoît XIII , & des accla Norunt omnes, qua voluptate V4 .

mations, dont toute la Villeretentit au- ticanum potius domicilium fibi dele

jourd'hui , à l'occaſion de la Tranſlation gerit Benedi£tus , ut voluti per vim

de ſonCorps, j'employe, ſans beaucoup Eftivo tempore ad ſalubriores Palatii

de préparation , mes foibles Talens, Quirinalis Ædes duceretur : è quibus,

& mon peu d'Eloquence , pour lui ren- vix duobus aut tribus elapfis menfi

dre , au nom de ce Vénérable Chapi- bus , neque per forum Pontificatâs fui

tre ,un témoignage public de recon- fpatium , continuo hafce ſibi jucundif

noiſſance , pour tous les Bienfaits que fimas repciebat:haud alio ceriè conſi

nous avons reçus de lui , & pour les lio , quàm ut Templo huic proximus ,

Dons qu'ila fi libéralement répandus ſur SacrumApoftolorum Principis pignus

cette Baſilique. Sæpiffimè invifens coleret ; ac Summi

Tout le Monde ſçait avec quel at- Paftoris munera commodius expleret,

trait , & quelle prédilection ce Saint Hic autem quas religionis , aut San

Pape voulut d'abord fixer fa demeure cerdotalis Miniſterii partes , illum

au Vatican : il falloit lui faire une eſpé- Sanclins acfudiofius cxercuiffe non vie

ce de violence , lorſque , pour reſpirer dimus ? Præter easfanè, que per Sum

un airplus ſain ,& plustempéré, on l'en- mos Pontifices Pradeceffores fuos

gageoit à aller paſter deux ou trois mois ſtatis temporibus peragebanturfunc

de l'Eté, au Palais du Quirinal : il n'a tiones , novaſque à se indictas , info

pas même voulu s'aſſujettir à ce change- nitas propemodum alias , in Vaticana

ment , pendant tout le cours de Ion Baſilica obeundi oportunitatem nane

Pontificat; & quel étoit ſon empreſle- ciſcebatur.

ment à revenir auprès de nous , dès que Interdum , poftquam gravia Ade

les grandes chaleurs étoient paſſées! Or, miniftrorum ſapienter explicaſſet ne

d'où penſez-vous que venoitune préfé- goria , nobifcum in Choro intereral,

rence ſi marquée? C'eſt qu'étant plus dum canerentur Divina Landes , ans

près de l'Egliſe de Saint Pierre , il ſe Sacra Liturgia , aut concio Evar

trouvoit plus à portée d'y venir hono- gelica baberetur. Neque illi quid

ser les Sacrées Reliques du Prince des quam jucundius & antiquius , quam

Apôtres , & d'y remplir plus commodé- pueros recens natos ſalutaribus Bap

ment tous les devoirs d'un Souverain tifmi aquis tingere ; Adultos fidei

Myſteriis
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Myſteriis imbuere ; Aras pro Templi Paſteur. Là combien de fois , & en LIVRE

hujus dignitate Deo dedicare. In con- combien de maniéres ne l'avons-nous XLVI.

ferendis verò Ecclefia Ordinibus, ob pas vû s'acquitter avec un zéle édifiant,

ingentem multitudinem , dolentes ſapè & une piété ſans éxemple , des Saints Benoît XIII.

illum Speclavimus penè deficientem , Exercices de la Religion,&de toutes les
atque inter manus Miniſtrorum con- Fondions de fon Miniſtére ? Peu con

cidentem . tent de celles que ſes Prédéceſſeurs

Cùm ad Templi atrium hiberna avoient accoutumé de faire en certains

tempeſtate Cathecamenos ſacris Ver- jours, & de celles que lui-même avoit

bis expiaret,ut regenerationis lavacro établies, il étoit ravi de trouver dans

abluerentur, exoratus , utſibi à fri- cette Egliſe , de fréquentes occaſions d'y

gore conſuleret : nunquam , inquit, en ajouter encore une infinité d'autres.

Ecclefiarum incommoda mihi nocue- Souvent après avoir travaillé avec ſes

runt. Per Solemnem autem Corporis Miniſtres ſur les Affaires les plus impor

Chriſti Feſtum diem , licèt veſtigia tantes , il venoit ſe mêler avec nous ,

vix firmare poſſet, minimè acquic- pour chanter les Sacrés Cantiques, allil

vit,ut humeris invectus, Euchariſ; ter à nos Saints Myſtéres , & entendre

tie Sacramentum deferret. In ea verò la Divine Parole. "Rien ne lui faiſoit

fupplicatione, qua OEtava ejufdem plus deplaiſir, que d'yvenir baptiſer les

celebritatis die , à nobis fieri conſue- petits Enfans, catéchiſer les Adultes ,&

vit, pedibus nobiſcum , dexterâ fa- conſacrer les Autels , qu'il y avoit fait

sem , finiftrâ baculum geftans ,quo élever avec toute la magnificence, qui

debiliá, membra ſuſtentaret , Semper convient à la Majeſté de ce Temple.

incedebat. Combien de fois ſaiſis de crainte , & de

Quid de Epiſcoporuminaugurau douleur ne l'avons-nous pas vû , lorſqu'il
tionibusper fe inhac Baſilica habitis? conféroit les Saints Ordres tomber

Quid de Beatis in Sanctorum nume- preſqu'en défaillance, entre les bras de

fum adfcriptis ? Quid tandem non ſes Officiers , épuiſé par le grand nom

praftitit, ut paternum amorem , o bre de ceux à qui il venoit d'impoſet

benevolentiam , quâ nos , noftramque les Mains!

Bafilicam profequebatur ,manifeftius Quand , malgré les rigueurs de l'Hy

oftenderet? Verüm luculentius illud ver , il venoit au Veſtibule de l'Egliſe ,

Charitalis fue argumentum non eft inſtruire les Cathécuménes , & les prépa

filentio pratermittendum , quòd cùm rer à recevoir le Baptême , nous ayions

Capitali raditus, ob iteratas rei agra- beau le ſupplier de ménager fa ſanté ;

gia calamitates jam jam pefum & de fe mettre à l'abri du froid : Jamais,

grent; erogatis fummâ liberalitate nous répondoit-il;jamais les Fonctions

multis aureorum imillibus', uno die Eccléſiaſtiques nem'ont incommodé. A

cumulatifſimè reparavit. Tanta bene- la Proceſſion Solemnelle, qui ſe fait toys

ficentia hoc etiam acceffit , quòd à les ans le jour de la Fête -Dieu , avons

fundamentis novas e amplas , pro nous pû jamais le faire confentir , que,

Alumnis Vaticani Seminarii, Ædes ſelon l'uſage ordinaire, on le portåt lui

erexerit , atque inftruxerit. Ut adper même, tandis qu'il portoir le Très-Saint

sennem erga Pontificem munificentif Sacrement ? Et dans la Proceſſion , que

fomum , dehac Bafilica, Capitulo nous avons accoutumé defaire en parti

optimè meritum , gratiarum actionem culier,le jour de l'O&ave de cette grande
pofita monimentateftantur. Féte , ne l'avons-nous

pas
vû marcher

Sed hæc inania ſunt de vana : ne toujours, comme l'un de nous, portant

que in noftris, ea pofterorum animis fon ' flambeau d'une main , & de l'autre

Tome VI.

>
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LIVRE un bâton , pour affermir ſes piés chan- 'eum ampliùs excitabunt pietatis, ad

XLVI.
celans ? religionis ardorem , quo cum ad Cho

Que dirai-je des nombreuſes Conſé- rum accederemus, Tumulum , in
quo

Benoît XIII, crations d'Evêques , & de tant deCano- corpus tuum venerandum , Pontifex

niſations de Saints , dont il a honoré Beatiſſime, jacebat , fufpicientes vee

ce Sacré Temple ? Que n'a-t- il pas fait bementiſſime incendebamur. Nunc

enfin ,pour nous donner , & à notre proh dolor ! Tanto pignore orbati,

Egliſe , les preuves les moins équivo- boc quoquefolatio deſtituimur. Nun

ques de ſon Amour Paternel, &de ſa quam fanè jačturam hanc folari po

bienveillance ? Je ne dois point oublier tuiffemus, niſi ut voris tuis, Deoad

ce témoignage ſi éclatant de la tendre tua fama claritatem ita diſponente

affe & tion pour notre Chapitre:une lon- obſecundaremus. lis enim ſecundùm

gue ſuite de mauvaiſes Récoltes avoit obitum fociari optaveras, quorum

conſidérablement diminué ſes anciens præclarum inſtitutum , probatiſimam

Revenus ; mais en un ſeul jour ce Cha- que Doctrinam , ampliſſimo princia

ritable Pere les a abondamment réta- patu abdicato ,olim amplexus , com

blis ; il a réparé tout d'un coup nos per- munem cum illis vivendi normam ,

tes,parunDongénéreux de pluſieurs &ipfuminclyta pradicarorum Fa

milliers d'écus d'or : & pour mettre le milie nomen , etiam in Pontificie di

comble à la libéralité , il a fait bâtir en- gnitatis faftigio femper retinuifti.

core à ſes depens , & a richement fondé Perge igitur , Optime Pontifex :

un vaſte Séminaire , pourl'entretien , & Decretumsibi modo, meritiſque tuis

l'éducation des Eccléſiaſtiques du Vati- eximiis debitum triumphum age : AG

can. Ici , les pierres parleront pour moi; noftri memor , de cæli fedibus , ad

les Inſcriptions gravées en mémoire de quas te vocatum fuiffe confidimus,

tout ce que Benoît XIII a fait pour cette nos, noftramque Bafilicam tuo patro

Baſilique, & pour nous , ſeront des Mo- cinio fove, protege, ac tuere. Futuro

numens éternels de notre juſte , & vive rum fe quidem ſperamus , ut ubi tot

reconnoiſſance. prabuifti fanctiſſimo Pontifice digna

Mais enfin ce ne ſeront là, ô Très- virtutum exempla , ibi fublimioris

Şaint Pere , que de foibles objets , dé- quàm nunc Ordinis honores tuo no ,

ſormais incapables d'exciter en nous ces mini decernantur.

ſentimens deReligion ,& de Piété , dont

nous étions ſaintement pénétrés , lorſqu'entrant dans ce Cheur , nous

portions nos regards ſur le reſpectable Tombeau , où repoſoient vos pré

cieules dépouilles, Privés helas, de ce ſacré Gage, nous allons perdre en

même tems cette douce conſolation, Quelle perte ! Rien ne feroit capable

de nous en conſoler , fi nous n'étions perſuadés que nous nous conformons

en cela aux déſirs de votre cæur , & aux ordresde la Providence, quiveut

illuſtrer votre nom , & augmenter votre gloire. Vous aviez toujours ſouhaité

d'être réuni après votre mort, à ceux dont vous aviez embraſſé le Saint Inſti

gut, & défendų la ſaineDo&rine : vous aviez renoncé aux Richeſſes , & aux

Honneurs d'une grande Principauté , pour vivre pauvrement , & religieu

lement parmieux ; & dans votreplus haute Elevation , vous avez ſçu conci

lier toujours le nom , & la Profeſſion de Religieux de Saint Dominique ,

avec la Sublime Dignité de Souverain Pontife.

Allez donc , Très Saint Pere , allez jouir du Triomphe , qui vous eſt

maintenant deſtiné ; & que vous avez mérité à de ſi juſtes Titres : Mais

p'oubliez pas nos beſoins ; & du haut des Cieux, où nous oſons eſpérer

1
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que le Seigneur vous a déja placé , continuez-nous, & à notre Egliſe , le LIVRE

puiffant fecours de votre Protection . Un jour viendra , & nous l'attendons
XLVI.

avec confiance, auquel, dans cet Auguſte Temple , où vous avez donné

l'exemple de tant de Vertus , dignes d'un très - laint Pape , on vous dé- Benoît XIII.

cernera des Honneurs beaucoup plus folemnels , & d'un ordre bien dif

férent de ceux , que nous vous rendons aujourd'hui.

La confiance, qui faiſoit parler ainſi l'illuſtre Prédicateur,

neluiétoit point particuliére. Tout le Clergé , tout le Peuple

Romain parloit , ou penſoit de même : & cette confiance étoić

d'autant plus raiſonnable, qu'on ne pouvoir ignorer que le Ciel

avoit fait plusd'un Miracle , pour honorer la Foi ,l'Humilité,

la Charité , & toutes les héroïques Vertus du Saint Pontife

Nous n'avons rien dit , dans cette Hiſtoire, de quelques guéri

fons miraculeuſes, & de pluſieurs Converſions, qui ontparu

tenir du Prodige ; &que Dieu avoit opérées , comme on l'allure,

ou par le miniſtére de ſon Serviteur , pendant ſa vie , ou par ſes
interceſſions, & par ſes reliques, après ſa mort. Nous aurions

pû cependant rapporter pluſieurs Faits de cette eſpéce, & en

produire les Preuves : quelqu'autre le fera un jour, lorſqu'après

l'Examen du Saint Siege, cesFaits auront reçu le dernier ſceau,

qui doit les rendre plus reſpectablesà tous les Fidéles. Nous nous

contenterons de tranſcrire içi ſimplement, & avec la religieuſe

déférence, que nous rendrons toujours au Jugement Souverain

de l'Egliſe, les Piéces que nousvenons de recevoir deRome;&

qui ne font qu'une copie de celles , qui ont été remiſes à la Sa

crée Congrégation des Rites.

IN NOMINE DOMINI. AU NOM DU SEIGNEUR,

cy
U , E quinquinziéme jour de Novem- TX:

decima menſis Novembris anni bre
Relation d'ar

Froximèprateriiimilleſimi feptingen- l'heure de minuit, s'étant levé un grand, Fait, conſidéré
comme un Mira

teſimi trigefimi fexri , circa mediam & très-dangéreux Incendie , dans la
cle .

noctem , excitatum fuerit ingens, of Maiſon d'André Corbella, ſurnommé le

periculofum incendium in domo An- Maitre, au Bourg de Lomazzo , dont

drea Corbella cognominati Maeſtro , une.partie eſt du Diocèſe de Come , &

in loco Lomatii , partim Comenſis, l'autre de celui de Milan : pendant que

& partim Mediolanenſis Dieceſis ; les flammes,croiſſant toujours, augmen,

cumque ſuccrefcentibus flammis inge- coient à proportion la crainte des Ha

rentibus metum , evocatoque per foni- bitars; & qu'on apelloit tout le Peuple

tum Campane Parochialis , ur vulco au ſecours , en ſonnant la cloche de la

dicitur , à Nartello , Populo in ad- Paroiſſe à coups redoublés, ſelon la cou

jutorium ; multique accurrerint pro tume à pareils cas , plufieurs perſonnes

igne extinguendo, inter quos Nobilis accoururent pour eſſayer d'éteindre le

Рppij
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LIVRE feu . De ce nombre fur M.Raphael Ray- Dominus Raphael Raymundus filius

XLVI. mond ( Fils de Charles autrefois l'un quondam Nobilis Domini Caroli olim

des Nobles Décurions de la Ville ) Cha- ex DD. Decurionibus hujus Civita

BENOÎT XIII. noine Coadjuteur de l'Egliſe Cathédra- tis , Canonicus Coadjutor reſidentiam

le de Come , où il fait la Réſidence faciens in hac Ecclefia Caihedrali

ordinaire ; mais cet Eccléſiaſtique fai- Comenſe ; qui attendens operam ho

ſant attention , que tous les efforts des minum circa incendium laborantium

Hommes , pour arrêter ces flammes, ad illud coercendum non multum ſuf

étoient inutiles; puiſqu'elles s'étendoient fragari;imo magisfervidum majorem

avec encore plus de fureur, & qu'elles timorem incutere adjacentibus domie

faiſoient plus juſtement craindre pour bus, fruftum ſubucula ex lana in extâ ,

les Maiſons voiſines, il prit une petite quod fecum , devotionis causâ gefta

Relique qu'il portoit ſur lui par dévo- bat, fel. recordatio. Benedicti Pape

ţion. C'étoit un morceau de la Tuni- decimi tertii Pontificis Maximi , cui

que , ou chemiſe de laine, dont s'étoit dam ex adftantibus , nempe Petro

ſervi le Pape Benoît XIII d'heureuſe Antonio Turcono, tradidit ; ut inter

mémoire ; il le remit entre les mains flammas validè ardenies injiceret ,

d'un des Aliftans, apellé Pierre-Antoine futurum fperans, ui interceſſione,&
Turcone, & lui dit de le jetter au milieu precibus Venerati Pontificis Benedicti,

de ces furieuſes flammes, plein d'eſpé- à Deo O.M. ignis extingueretur. Ita

rance que , par l'Interceſſion , & les fallum eft : injectoque ſubucule frufto

Priéres du Saint Pape, il plairoit au in ignem , ita mitius egit , ut aperta

Seigneur d'arrêter l'embraſement : ce laborantibus viâ ftrenius operandi,

quiarriva en effet ; car ce morceau de extinctus fuerit. Mane autem falto ,

Tunique ayant été jetté dans le feu , le cùm ad domum præfatam acceſſering

feu ne fit plus de progrès; il ſe ralentit artis camentaria fabri,e alii, illa

d'abord de telle forte , qu'ouvrant un tum ab igne damnum reparaturi,

chemin , & laiſſant la facilité de travail. inter adhuc ardentes prunas recenfita

ler , il fut bientôt après éteint. Lorſque fubucula fruftum omnino ſanum , de

le lendemain matin , les Maçons , & les illeſum repertum eft, ne filo quidem ,

autres Ouvriers ſe rendirent à la même combuſto , utplenius habetur in ad

Maiſon , pour réparer le dommage , ils mirabilis fačtihujuſmodi narratione ,

trouvérent ſur les charbons encore ar- in fcriptis datâ , ſubſcriptâ , pro ve

dens, lemorceau de la Tunique de Be- ritate à memorato Domino Canonico
noît XIII dans tout ſon entier, & ſans Raphaele Raymundo , atque à Rev.

aucune marque de brûlure , n'y ayant Loci Parocbo , de expreſſa Commif

pas même un fil,que le feu eût conſumé, fione teftium ibi nominatorum ,

ou gâté. C'eſt ce qui eſt raconté plus ut infra examinatorum , tenoris feci

au long, dans la Relation, qu'on a faite, quentis , videlicet, & c.

de ce Fait merveilleux ; & qui a été

fignée par ledit Chanoine Raphael Raymond, & par le Curé du Lieu , par

une expreſſe Commiflion de pluſieurs Témoins, qui ont été ouis, & éxami

nés ; & quine ſçachant écrire, ont prié le Chanoine, & leur Curé, de ſigner
poureux ; ce qu'ils ont fait en ces termes :

Je ſouligné Raphael-Marie Raymondi Chanoine , j'affirme

w avoir remis ledit morceau de Chemile à un Fermier , apellé

» Pierre- Antoine Turcone , ſurnommé Bartola .

Je ſouſſigné Sauveur Corti , Docteur , au Nom , & par Com
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miſſion ſpéciale de Pierre-Antoine Turcone, qui a dit neſça- “ LIVRE

voir écrire, j'affirme qu'il a aſſuré avec Serment d'avoir jetré « XLVI.

dans le feu ardentle morceau de Chemiſe , dont il eſt parléc
Benoît XIII,ci- deſſus.

Je ſouſſigné Charles-Didier Sirone , Curé à la Congrue de

l'Egliſe des Saints Vitte & Modeſte duLieude Lomazzo, au co

Nom de Charles François Alberti,de Jean Gallo , ſurnomméc

il Bazzo, & de Charles Roſli, j'affirme que leſdits ont retiré du co

braſier ardent le morceau d'Étoffe de Laine, ſans lézion , & c

tel qu'on le voit à préſent; & je déclare encore avoir eû ce so

morceau d'Eroffe entre mes mains : & leſdits ci-deſſus nommés
"

ne ſçachant écrire , m'ont donné permiſſion de ſouſcrire lace

préſente en leur Nom » .

Ces Souſcriptions; & Atteſtations ſe trouventà la ſuite d'une

Relation écrite en Italien , & avec un peu plus d'étendue,que

celle
que nous venons de rapporter en Latin , & en François :

mais dans le fonds c'eſt la même ; c'eſt pour cela quenous l'a

vons omiſe , afin d'éviterles rédites. Pour la même raiſon , nous

ne trànſcrirons pas ici la Supplique , ou Requêre , que nos

Religieux de Comepréſentérent à leur Evêque , Monſeigneur

Alberge Simonette,pour le prier de vouloirbien ordonner les
Informations, les Procès-verbaux , l'Examen des Témoins, &

tout ce qui ſeroit jugé néceſſaire ,pour conſtater. juridiques

mene le Fair , dont il s'agit ; afin d'envoyer enſuite le Procès

à la Cour de Rome, qui dans ſon tems en ferá l'uſage , qu'elle

trouvera bon . Le Prélar 'ayant favorablement écouté la De

mande , rendit le Décrec luivant :

Ibubide lebo nevrele de concrete

1

1

L
CXI.

eft. Delegamuspropterea Domain à publier les Ouvres de Dieu : c'eſt' Décret de l'Evê.

num Canonicum Jofepb de Clericis, pourquoi nous députons M. le Chanoi- que de Come,

qui adhibito Notario à ſe eligendo , ne Joſeph de Clericis; pour , qu'avec un

ſuper fatto in precibusenunciato, ie- Notaire qu'il prendra à ſon chois , il

Ates producendos examinet , & pro- entende, & examine les Témoins , qu'on

ceffum inftituni ; eumque in auten- lui préſentera , ſur le Fait énoncé dans

ticam formam reductum Reverendo la Requête ; qu'il en dreſle le Procès ;

Patri Oratori conſignet , ad Curiam , & que l'ayantmịs dans une forme au

ficut premittitur,tranſmittendum , ad tentique, il le configne au Révérend

effectum , & C. Pere Suppliant , pour êtreenvoyé, ainſi

Datum 'omi ex Palatio Epiſcopa- qu'il eſt porté, à la Cour de Rome, & c.
li die

1737; Donné à Come dans le Palais Epiſco

pal, le s de Janvier 1737.

† A. Epifcopus Novocomenſis. Signé, A. Evéque de Come,

Рpp ij

5 Jannarij 737;
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LIVRE Souligné pour M. le Chancelier de Subfcriptus pro Domino Cancella

XLVI. Evêché, Paul-HORACE SCHENARDI, rio Epiſcopali, PAULUS-HORATIUS

Noraire Coadjuteur. ScHENARDUS Notarius Coadjutor,

BENOÎT XITI,

Le Commiſſaire , député par l'Evêque de Come, ayant cité

à fon Tribunal, un nombre conſidérable de perſonnes , qui

avoient vû l'Incendie de Lomazzo , & tout ce qui s'y étoit

paſſe , il les entendit , & les éxamina avec ſoin , après leur avoir

fait promerțre , ſous la religion du Serment , qu'ils répondroient

avec fincérité ,& vérité à toutesles interrogations, quileur ſe.

roient faites. Les Dépoſitions de tous les Témoins furent reçues,

& écrites par le Notaire Apoſtolique ; elles ſe trouverentuni

formes, & entièrement conformes à la Rélation , qui a été

faite. Pour abréger , il nous ſuffira de mettre ici la Dépoſition

du Chanoine, qui fut le premier , & le principal de tous ces

Témoins :

(

23

: M. Raphael Raymond ' , Chanoine Vocatus comparuit Dominus Cano

Coadjuteur de l'Egliſe Cathédrale , nicus. Coadjutor hujus Ecclefia Car

Patrice de Come , & Fils de l'illuſtre thedralis ComenfisRaphael Raymun ,

Seigneur Charles,autrefois l'un des Dé- dus Patritius Comenfis, filius Illuft

curionsde cette Ville, ayant été apellé , triffimi D.Caroli olim ex DD. De

à comparu , & portant la main ſur la curionibus hujus Civitatis, qui vallo

poitrine ( ainſi que les Prêtres ont cou- pektore more Sacerdotali,juravit....

aume de prêter Serment) a promis de de veritate dicenda, & fuit.
dire la vérité,

Interrogé, s'il ſçait qu'il y ait une Terre apellée Lomaz

» zo. A répondu: Je ſçai fort bien qu'il y a une Terre de ce

» nom , peu diſtante de cette Ville, puiſqu'elle n'en eſt qu'à

ſept ou huit milles , ſituée dans la Paroiſſe de Fino , done

» une partie eſt du Diocèſe de Milan , & l'autre de celui de

» Come. Ma Famille a même un certain Bien , & une Maiſon

»en cetendroit.là ; & elley vapaſſer ordinairement une partie
» de l'Automne » .

« Interrogé, ſi ayant une Maiſon dans Lomazzo , pour y

»s paſſer l'Automne (commeil vient de dire ) il y ſeroit alle
„l'Automne dernière » .

6 A répondu , qu'il y étoit allé ; qu'il y étoir demeuré

» juſques vers la fin de la Saiſon ; & qu'il s'y trouvoit encore

» dans le mois de Novembre , quelques jours avant la Fêce de

» Saint André Apôtre » .

« Interrogé li dans le courant dudit mols 'de Novembre

» dernier , dans le tems, que lut Répondant étoit au lieu de
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5

os

Lomazzo , il auroit entendu dire qu'il y ſeroit arrivéquelques LIV R E

aceident, à l'occaſion duquel, le Peuple ſe feroit mis dansc . XLVI.
de grands mouvemens, ſoitde nuit,oa de jour, pour empê- « BenoîtXIII.

cher quelque dommage public, ou particulier , dont on fatso
menacé » .

A répondu : Pendant le mois de Novembre dernier, que

j'ai pallé au lieu de Lomazzo, je n'ai entendu parler que

d'un ſeul accident, qui arriva dans la nuit du 15 dudit mois,

où le feu ayant pris avec beaucoupde violence à la Maiſon s .

d'André Corbella, on ſonna: le Tocſin , avec la Cloche de co

l'Egliſe Paroiſſiale des Saints Vite & Modeſte, Patronsdudit co

lieu. Ce qui ayant jerré l'allarme parmi les Habitans,plu-

ſieurs accoururent au feu , comme il eſt d'uſage dans ces co

fortes d'occaſions. J'y courus moi-même; & je fus ténjoin

d'un épouventable embraſement ; qui faifoit beaucoup craina
dre

pour les Maiſons voiſines : car le feu les menaçoit dec

près. Tout le monde s'empreſſoit de donner du ſecours ; .

mais inutilement ; parce que les flammes, qui faiſoient de ce

nouveaux progrès , & devenoient toujours plus violentes, «

empêchoient l'approche de cette Maiſon ; & on ne pouvoit,
tenter de la ſecourir, ſansexpoſer ſa vie. Voyant donc less

choſes dans ce déplorable écat; & perſuadé que Dieu ſeul os

pouvoit arrêter les rapides progrès de ce terrible embraſe- se

ment , je tirai demapoche un morceau de chemiſe de laine, co

qui avoit autrefois ſervi au Vénérable Pontife Benoît XIII,

& qu e-je portois ſur moi par dévotion, avec ſon autentiques

je donnai cette Relique à un certain Fermier, apellé Pierre

Antoine Turcone, qui ſe trouvoit auprès de moi, afin qu'il at

lajetrât bien avant dans les flammes : ce qu'il fit tout des

ſuite en mapréſence. Cependant j'implorois moi-mêmele to

Secours du Ciel; que j'efpérois obtenir par l'Interceſſion du .

Serviteur de Dieu , qui avoit porté certe chemiſe pendant

la Vie. Mon eſpérance ne fut point vaine; puiſqu'à peine la a

Relique fue dans les flammes, que dans le même inſtant je ce

m'apperçus , & tous les A liſtans s'apperçurent auſſi que les a

Aammes fe replioient, & diminuoientfenfiblement ,juſqu'en-se

fin elles s'éteignirent; ce quimit les Habitans en état de faire

à leur aile , & fans danger , tout ce qu'il falloit pour ſauver a

ladice Maiſon. Mais ce qu'ily a de plus étonnape , & quic

prouve encore mieux , que ce n'eſt que par un Miracle, que

ces Aammes ont été éceintes , c'eſt que le lendemain marin ,

dans le tems , que les Ouvriers' travaillaient à emporter les «
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دد

» ainſi

? >

Sieur܀
)

L 1. RE » cendres, pour reparer enſuite les dommages cauſés à cette

XLVI Mailon , on trouva parmi des charbons encore ardens , la

BENOÎT XIII. même Relique dans ſon entier , & dans l'état qu'elle étoit

2.auparavant , le ſeul cacherde cire d'Eſpagne , qui y étoit

» attaché par un fil de Soie , s'étoit fondu , & ce même fil,

que la Relique , étoit demeuré entier. Ce Fait étant

» venu à ma connoiſlance, j'allai d'abord à certeMaiſon , avec le

Charles-Didier Sironé Curé du lieu ; & ayant trouvé

» ſurune fenêtre la Relique en queſtion , je l'examinai avec

» acrencion, &jen'eus point de peine à reconnoître que c'étoic

» la même que j'avois remiſe audit Pierre-Antoine Turcone,

» & qu'il avoit jettée parmon ordre au milieu des fammes.

Jean Gallo déclara, qu'il l'avoit retirée du feu : François

» Alberti, & Charles Rolli , l'un & l'autre préſens , lorſqu'on

l'y avoit trouvée , afſurérent la même choſe , & le confir

» mérent par Serment. Sur cela je repris cetre Relique , que

je conſerve, avec encore plus de dévotion ; & je la porte ſur

» moi, comme vous pouvez voir » ,

En parlant aing, le Chanoine ouvrit Et dum hæc diceret , exhibuit,ina

un Papier , qui contendit ladite Reli- tra Chartam complicatam reliquiam

que, conſiſtant en un morteau de Serge, Supraſcriptam , eâque apertâ viſum

ou Eroffe de Laine, d'environ huit pou- fuit fruſtum panni lanei , vulgo Saia ,

ces de longueur , & quatrede largeur: palmi unius circiter in longitudine ,

d'où pendoit un fil de foie ; & aſſura digitorum quatuor circiter in altitudi.

qu'à ce fil avoit été attaché un Cachet ne,filo fericopendente in illius extremi

gravé ſur la cire d'Eſpagne , ſemblabletate; cui, ui afferuit, alligatum era

à un autre , qu'il montra , & dans la ſigillum ,in cera Hiſpanica, conſimile

circonférenceduquel on voyoit repré- alterireferenti , in fuprema circum

ſenté un Chapeau , une Tour , un petit ferentia parte,pileum inde Turrim ,

Chien deſſous , des Etoilesſemées en- qua fubeft catulus inira duplicaras

tre pluſieurslignes , deux Serpens vis- lineas interje tis ftellis,cum angue hinc

à -yis l'un de l'autre;&une Pomme de 6 inde pomo ab alio latere, quo pa.

l'autre côté. Ce Cachet, gravé encore riter in cera. Hifpanica imprejum
fur la ciſe d'Eſpagne , étoit attachéà un viſitur folium , àdiclo Domino Cano

Papier , dans lequel on liſoit ces pa- nico,... exhibitum tenoris fequentis :
roles :

Ego infra fcriptus fidem facio ,ac

Je ſouffigné, déclare , & certifie , que in verbo veritatis atteftor, quòd ex

j'ai coupé ce morceau d'Eroffe d'une Tunica interiorilanea,quâufusfuerat

Tunique de laine, que porroit Norre Sanctiſſimus D. N. Binedićtus Papa

Saint Pere le Pape Benoît XIII; & pour XIII , oblongam faſciolam ,diſcerpji,

le mieux faire diftinguer j'y ai appoſé eamque in reftimonium identitatis,

mon Sceau encire rouge d'Eſpagne, au meo ſigillo in cera Hiſpanica rubri

bout d'un fil de Soie de même couleur, coloris impreſſo, o filo ferico rubri

En foidequoi j'ai ſigné le préſent 'Esrit, pariter coloris pendentemunivi.In quo

Fait à Romedapşlę Palais dų Variçan,le rum fidem prafentes diclo ſigilla val

lataus

.
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latas manu propria ſubſcripſi.Darum treiziéme jour de Décembre , mil lept LIVRE

Roma , in Ædibus Palatii Vaticani cens vingt-ſix.
XLV.I.

die 13 Decembris anni 1726.

Frater JOSEPH-LUDOVICUS DE Frere JOSEPH -LOUIS DE ANDUCAR, Benoît XIII.

ANDUCAR , Ordinis Predicatorum , de l'Ordre des FF. Prêcheurs, Préfet de

ejuſdemSanctiſſimi DominiBibliothe' la Bibliothéque particuliére du Pa

cariusfecretus , & à Studiis, & C..... pe ( * ).....

.

Nous laiſſons tout le reſte , qui ; dansces ſortes de Procès;
n'eſt

que de ſtile , pour en prouver l'autenticité . ?

Lorſque, pour la plus grande Gloire de Dieu ; l'Edification,
& la Conſolacion des Fideles , il aura plû au Saint Siege, d'éxa

miner , & de publier divers autres faits, non moins admirables

que celui , que nous venons de
rapporter ; il ne ſera pas difficile.

d'enrichir de pluſieurs beaux Traits l'Hiſtoire deja ſi édifiante

de BenoîtXIII . Nous penſons cependant, que le plusgrand de

ſes Miracles ſera toujours cette Vie li ſainte , ſi pure , & en

même tems ſi pénitente, qu'il a conſtamment menée , depuis

ſa tendre jeuneſſe, juſqu'à l'âge décrepit. Dans un Siécle aulli

corrompu que le nôtre , la Divine Providence n'a fans doute

ſuſcité cet Homme Juſte ; & ne l'a expoſé, dans la plus haute

Dignité , aux yeux de toutes les Nations , que pour confon .

dre l'orgueil , le libertinage, ou l'impiété des Incrédules ; ex

citer la Foi trop languillante des foibles Chrétiens; & ſoute

nir la confiance de ceux qui aiment le bien , & qui veulent le

pratiquer.

Demandons donc au Seigneur , que , pour le bonheur de
l'Egliſe , il veuille nous rendre tous les imitateurs des Vertus ,

dont le Saint Pape nous a donné tant , & de fi grands Exem

la même Grace , qui l'a fait tout ce qu'il a été,nous

falle auſſi entrer dans les mêmes ſentiments d'une vive , &

tendre Piécé ; d'un cæur touché , & pénitent ; d'une Charité

ſincére , & agiſſante ; d'une crainte reſpectueuſe envers Dieu ,

& d'une application continuelle à lui plaire.

Il n'eſt point de Fidéle,à qui cet Ami'de Dieu ne puiſſe ſervir

d'exemple; point de Religieux , quine trouve dans la Vie , un
Modéle à ſuivre, pour s'élever à la Perfection de ſon Etat , point

de Prince de l'Egliſe , point de Paſteur, chargé de conduire une

(* ) Joſeph. Louis de Anducar , nommé de ce Pape , il fut fait par Clément XII , In

quelquefois de Andujar, & par le François quiſiteur de Bologne", enſuite Evêque de VI, p.637,658.
de Landuca , célébre Dominicain du Cou- Bobio , au Duchéde Milan. Il a été tranf

vent de Come , étoit honoré de l'amitié , & ſféré depuis au Siege de Tortone , qu'il rem

de la familiarité de Benoît XIII , quilui plit aujourd'hui avec beaucoup d'honneur,

donna diverſes Commiſſions. Après la mort

Tome VI.
Q99

ples : que

* Bullar. Ord. Tour .

Tom. VII , p. 134.

ToincVIII , p. 156 .
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CXIX.

au

XIV.

LIVRE portion du Troupeau deJesus-Chrrst,qui nedoive entrer dans

XLVI. les ſentimens', qu'exprimoit autrefois un Illuſtre Archevêque,

un grand Cardinal, aujourd'hui un grand Pape , lorſqu'il di
BENOÎT XIIT.

foit: « Je prie très-ardemment le Souveraint Pontife Benoît

» XIII ( quenous pouvons croire êtredéja entré dans la joie du

Paroles du Car- „ Seigneur, & dansla poſſeſſion de la Gloire ) de m'obtenir de la
dinal Proſper

Lambertini , Divine Bonté , la lumiére , & le ſecours, dont j'ai beſoin , pour

jourd’hui N. S.P. x bien'remplir tous les Deyoirs du Saint & difficile.Miniſtere

le Pape Benoît
» de l'Epiſcopat ; pour procurer l'honneur, & les avantages

» de l'Egliſe; pour travailler (comme il faut ) autant par
l'E

» xemple , que par la parole, au Salut des Ames ; & cela ,

» fans jamais me laſſer: afin que tout le Monde ( & particulié

» rement le Saint Pape, ſous la Protection duquel nous met

» tons cec Ouvrage ) reconnoiſſe , que peu contens de louer

s ſes excellentes Vertus , nous nous efforçons encore de les

» imiter ( 1 ). »

(1) In hac Operis mei parte Summum idque ad extremum perficiam , ut , fins

Pontificem Benedi&tumXI , q!lem ad pe- gularium ejus virtutum me non tam lauda

rennis gloriæ , & giudij Sedem fauftifimė torem , quàm amulatorem extitiſſe , & iple

evectuin fperare fas eft , enixè precor , ut à in primis , cui hæc noftra , quantùm poffu

Deo Optimo Maximo lumen mihi, præſi- mus , commendamus , & omnino cæteri in .
diumque impetret, quo difficile Epiſcopatus telligant D. Prop. de Lambertinis , Card .

Officium integrè , & fideliter obeam ; Ec- Archi. Bonon . in Ep. Nuncup. Tom . III de

cleſiæ ornamenta & commoda amplifi- Serv. Dei Beat. doo Beator. Canoniz. Bono

cem , animarum incolumitari , atque fa- nis excufſi an .1737 , do laneta Memorie BA
Juci & voce præfto lm , & exemplo ; Inedi&toXIII dicati.

7

Fin duquarante-fixiéme Livre.
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UIVAN T l'ordre Chronologique , que nousavons
LIVRE

communément gardé dans tout cet ouvrage; il
XLVII.

auroit fallu placer les Vies du Cardinal Thomas

Ferrari , & du Révérend Pere Antonin Cloche , THOMAS

dans le Tomeprécédent, l'un & l'autre étant

morts pluſieurs années avant l'Exaltation de Benoît XIII. FERRARI,

Mais,outreque le cinquième Volame ſe trouvoie déja trop
chargé; & que nous pouvions craindre de manquer deMé

moires , pour donner une juſte étendue au ſixiéme; les liaiſons

particulières, que le Cardinal Ferrari, & le Pere Cloche

avoient elles, avec le Cardinal des Urſins , Archevêque de

Bénévent, ſembloient nous permettre de n'écrire la Vie de

l’un & de l'autre , qu'à la ſuite de celle de cet Ami de Dieu ,

發

Qqqij
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LIVRE

XLVII.

THOMAS THOMAS-MARIE FERRARI , MAITRE DU

MARIE SACRE' PALAIS , CARDINAL PRESTRE DU

FERRARI. TITRE DE SAINT CLEMENT.

M

!

ANDURIA , petite Ville du Royaume de Naples

dans la Pouille ( fut la Patrie de l'Illuſtre Ferrari ) dont

il faut mettre la naiſſance en l'année 1647, ſous le Pontificat

d'Innocent X , & le Régne de Philippe IV Roi d'Eſpagne, &

des deux Siciles. ' Prévenu de bonne heure par la Grace , il

ouvrit d'abord ſon cæur à l'Amour de la Vertu ; & l'Etude

de la Sageſle devint la plus douce occupation , auſſitôt qu'il

fut en état d'en connoître la beauté , & tous les avantages,

qu'elle procure à ceux qui la cherchent dès le matin . Aufiles

attentions de ſes pieux Parens à perfectionner, par une Educa

tion Chrétienne , les Dons dela Nature , ne furent-elles ja

mais inuciles, ni les Leçons de ſes premiers Maîtres , fans

fruit ( 1) .

--It paroît-que ce fut dans ſa Patrie , que Thomas Ferrari

apprit les Belles- Lettres ; comme ce fut dans le Couvent du

Roſaire , dans la même Ville de Manduria, qu'il ſe conſacra

au Service du Seigneur,en prenant l'Habic de Saint Domi

nique. Si parmi les jeunes Condiſciples, il avoit toujours été

d'une extrême retenue, d'une grande pudeur , & d'une vigi

92 vil Iance continuelle à éviter; ce qui auroit pû faire tort à ſon

ITVY innocence ; il redoubla" ſa ferveur dans le Cloître ; & ne

montra d'empreſlement , quepour ce qui pouvoit le faire

ávancer dans la Perfection Chrétienne, par la pratique de

IT : 5831l'Obéiſſance, de l'Humilité , & detoutes les Vertus Religieuſes.

$a Piété étoit ſolide ; elle ſe foutint parmi les Epreuves. Le

même Eſprit de Religion , qui avoit animé ſes premiéres dé

marches , & qui donna un nouveau prix au Sacrifice ; qu'il fic
de la liberté par des Vaux Solemnels , lui apprit à ſanctifier

les Etudes, & le fit entrer dans les diſpoſitions néceſſaires ,

pour recevoir la plénitude de la Grace , avec l'Impoſition des

1

( 1 ) Fr. Thomas Ferrarinatione Xlectinus , Conventui SS. Rofarii fuæ Patriz Mande

Patriâ Mandurienſis , in Provincia Hydrun- ' riz ( vulgo Caſal nuovo di Lecce ) affiliatus,

tina in Regno noſtro , piis , honeſtiſque Pa- modeſtie, obedientiæ , ac regularis obſer

rentibus ortus,& piè nimium educatus , ad- vantiæ haud ignobile fe præſtitir esemplar..

huc adoleſcens Ordini Prædicatorum adlec- De Vir. illuftri. Congreg . S. Maria Sanitat..

Lus , in Provincia: S..Thomæ de Apulia ,, & Liv. II , P. 1380

ir ?
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THOMAS

MARIE

Mains . Ami du Silence , de la Priére , & du Travail, il s'étoit LIVRE

propofé Saint Thomas pour modéle; & à ſon éxemple il s’ap- XLVII.

pliqua également à devenir tous les jours ,& plus ſçavant,&

plus vertueux. Son aſſiduité à l’Oraiſon , & à tous les Exercices

de la Vie Réguliere ne ſembloitpas lui laiſſer beaucoup de FERRAR:F..

tems pour l'Etude; & néanmoins ſes progrès dans les Sciences

furent rapides . Pendant qu'il étudioit à Naples , dansle Cou

venc apellé du Saint-Eſprit, il ne ſoutine aucun Ade Scholaf

tique , qui ne fût pour tous ſes Freres , un nouveau ſujet d'ad

mirer la beauté de ſon eſprit, & plus encore ſa rare modeſtie.
11 parut avec le même éclat dans un autre Collége de la même

Congrégation : & quelque grande que fût la Répuration de

fes Maîtres, on aſure , que celle du Diſciple ſembloic déja
les effacer.

Dans le choix qu'on fit des Prédicateurs , pour la Solemnite

de la Canonization de Sainte Roſe de Lima , Ferrari encore

Etudiant fut préféré à pluſieurs autres , dont les Talens n'é

toient point mediocres. On n'eut paslieu de ſe repentir de cette

préférence : ſon Diſcours plus infiniment à un grand Audi

coire : & la Communauté du Saint-Eſprit ne crut pas pouvoir

lui donner une meilleure preuve de la ſatisfaction , qu'en le

priant d'agréer qu'on le comptât déſormais parmi les Enfans

du même Couvent. Ferrari donna volontiers ſon confente

ment ; & on obrint celui de la Congrégation des Réguliers.

Ce ne fut ni une perire conſolation pour le Serviteur de Dieu

d'appartenir à une célébre Communauté , où il trouvoir de

beaux Exemples ; ni un médiocre avantage pour la même

Communauté ,d'avoir acquis un Sujet de cette eſpérance, ſeul

capable d'y ſoutenir long-tems l’Eſprit de Ferveur,& de Ré

gularité , avec l'Amour de l'Etude. L'Evêque deSrabia (Pie

Thomas Milante ).qui avoit paſſé pluſieurs années ſous lemême

Habit de Saint Dominique, & dans la même Maiſon ; & qui

vient de publier la Viede notre Cardinal , parmi celles des

Hommes Illuſtres de la Congrégation ,apellée de Sainte-Marie

de la Santé , nous apprend , que Ferrariregarda toujours com

meune faveur particuliéré, l'honneur que lui faiſoit le Cou

vent du Saint- Eſprit ; & qu'en mourant il a laiſſé un Mony

ment éternel de la reconnoillance:

Sans négliger le miniſtére de la Parole , que le zèle du Salut

des Ames.Tui auroit fait préférer à toute autre ocupation , le

Pere Ferrari travailla pluſieurs années, ſelon l'a volonté des

Supérieurs , à former les jeunes Religieux dans nos Ecoles.

Qqq ij
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THOMAS

MARIE

FERRARI.

i

1

LIVRE Tantôt Profeſſeurde Philoſophie , & de Théologie , tantôt

XLVII. Maître des Etudians , dans le Collège de Saint Thomas à

Naples; ſa premiére, & ſa principale attention fut toujours

d'inſpirer à ſes . Diſciples, le goût des choſes Saintes, l'amour

de la Religion , & la pratique des Vertus. Il auroit cru perdre

ſon tems, s'il n'avoit fait que des Philoſophes , ou des Théo

logiens : il vouloit faire des Chrétiens, des Saints ,& des Hom

mes Apoſtoliques, ſelon leur vocation. Le Seigneur bénit ſes

louables efforts : ſes Eleves profiterent ſi bien de ſes leçons, &

de ſes éxemples , que pluſieurs ſe rendirent utiles au Prochain,

& à l'Egliſe.Maistandis qu'il ne travailloit qu'à plaire à celui ,

qui l'avoit rempli de les Dons , & à lui rendre gloire de tout ;

l'honneur , qu'il ne cherchoit pas , le ſuivit lui -même : ſa répu

tation s'étendit au loin ; & au rapport du Prélat qui a écrit

fa Vie , fi on reſpectoit ſa Vertu , on n'eſtimoit guére moins

ſa Doctrine ; on lapelloit l'Arche de la Science ( 1 ).

Il montra ſurtout ce tréſor d'Erudition , dans le Chapitre

Général de ſon Ordre, tenu à Rome , dans le mois de Juin

1677. Ferrari avoir été choiſi par la Province, pour y ſoutenir

des Théſes Publiques , dédiées au Cardinal Altieri; l'Allemblée

ne pouvoir être ni plus nombreuſe, ni plus choiſie ; puiſqu'ou

tre les meilleurs Théologiens de l'Ordre de Saint Dominique,

qui s'étoient rendus au Chapitre de toutes les parties de l'Eu

rope, la Dignité du Mécénas, & la réputation du Sourenant

y avoient attiré tout ce qu'il y avoir de Sçavans ,dans leCler:

gé Séculier , & Régulier de Rome. Les plus habiles, qui pro

poférentleurs Difficultés, le firent d'une maniéreàſe faire

honneur ; mais ils en firent encore plus au Répondant. La

fubtilité , le cour , & la force de leurs Argumens, ſur les Ma

tiéres les plus abſtraites , ou les plus profondes de la Théolo

gie , ne ſervirent qu'à faire mieux connoître l'élevation du

Génie , l'étendue des lumiéres de notre Théologien , & ſa faci.

lité à traiter avec autant de clarté , que de préciſion , & de

juſteſe , les Queſtions les plus difficiles. On ne croyoit pas

entendre un Diſciple de Saint Thomas , conſommé dans l'é

tude de fa Doctrine, mais Saint Thomas même. Auſfi n'y eut

il qu'une voix pour le couronner. Ceux qui avoient attaqué

ſes Théſes, avec le plus de vivacité , furent les premiers , à ap

. ( 1 ) Miffus ſtudentium Magifter in Colle trinx radios diffudit, ut novo propterea elo

giun S. Thomæ Aquinatis de Neapoli , ubi gio decoratus , Scientia Arca univerſaliplaus

primum etiam Leétoris Artium munus obie. Iu audiret , &c . De Vir. illuftr. p. 139.
iat , ita ibidem fuæ probitatis, fimul ac doc
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.

plaudir à ſa victoire : & toute l'Aſſemblée demanda que lePere Livre

Général lui deférât ſur le champ l'Honneur du Doctorat ( 2 ). XL VII,

La réputation de Thomas Ferrari devinr dès- lors non moins
TÀ OM Å So

éclatante , dans la Ville , & à la Cour de Rome , qu'elle l'étoit MARIE

déja dans le Royaume de Naples. Il ſe concilia particuliére- FerRARI

ment l'eſtime & l'affection de pluſieurs Cardinaux, qui ne leper

dirent plus devậe. Un autre , avec les mêmes Talens , & moins

de Piété, auroit cru devoir profiter de cette faveur, pour ſon

avancement, Mais le modeſte Religieux ne connoiſloit pas
d'aus

tre avancement , que ce qui l'approchoir davantage de la per

fection de la Sainteté, & de la Science qui étoit tout l'objec de

ſes déſirs. Peu touché de toutes les louanges , qu'on lui don
noit ; s'il ne pouvoir les ignorer , il ſçavoit du moins les mé

priſer : & il le mépriſoit lui-même , parce qu'accoutumé à ne

ſe conſidérer que dansſon propre néant , ou il ne faiſoit aucune
attention , à ce que les autres admiroient en lui ; ou il n'y

penſoit que pour en donner la Gloire à Dieu , & s'exciter à

une plus grande reconnoiſſance.

Si on avoir laiſſe à fon choix , de prendre le parti le plus

conforme à ſon attrait , il ſe feroit caché , avec ſes Livres ,

dans une profonde Solitude ; où il auroit partagé tout ſon tems

entre les ſaints Exercices de la Retraite , & les travaux de

l'Apoftolat. Il préféra cependant le mérite de l'Obéiſſance

& il fut toujours entre les mains de ſes Supérieurs; pour tra

vailler , non ſelon ſes inclinations, mais ſelon leur volonté.

Le nouveau Général de l'Ordre , Antoine de Monroi , qui

venoit de l'honorer du Bonnet de Docteur, voulut qu'il allåt

reprendre ſes Leçons Publiques dans le College de Saint Tho.

mas d'Aquin: Le Cardinal Archevêque de Naples , & tout

ſop Clergé , le déſiroient de même. Ferrari retourna donc à

Naples ; où l'on vie croître tous les jours le nombre de ſes

Diſciples, leur émulation ,& leurs progrès. Les plus célébres

Directeurs, & les Supérieurs Eccléſiaſtiques les plus zélés ,

pour l'avancement Spirituel de leurs jeunes Clercs , ſe faiſoient

un plaiſir de les adreſſer à un tel Maître , afin qu'il les formât

1

1( 1 ) Cùm aurem Romæ anno 1677 in Co eo excitato ſtupore , ab omnibus ibidem afa

mitiis Generalibus Ordin.s , publicas Theſes fiftentibus, tum ex Sæculari, cum ex Regue

Cardinali Alterio nuncupatas , in Eccleſia lari Clero ſelectis Theologis fuerit una vo

Sanctæ Mariæ luper Minervam , rara pro- ce inclainatuin , ingeminatumque fint Maa

funditate , ac eruditione fingulari defenſal- siſter, fiat Magijfer. Communi voci ac votos.

ſes , taotam Gibi gloriam , vel ex eo Scholaf- pro merito ſatisfecit Magiſter Ordinis , &ca

zico certamine comparavit., ut omnium in De Vir, illuftr . pag . 139.
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LIVRE en même tems à la Science , & à la Piété ( 1 ) . Les Napolitains

XLVII. cependant ne purent jouir long-tems de cet avantage , parce

THOM A SM
le Souverain Pontife crutque le Miniſtére de notre Théo .que

MARIE logien étoit plus néceſſaire ailleurs.

FERRARI, Innocent XI , juſte eſtimateur du mérite , n'ignoroit pas

celui du Pere Ferrari , ſurtout depuis le Chapitre de Rome.

Dans le deſſein , où étoit ce Pape de porter plus loin la Régu

larité , & l'Etude des Sciences , dans le Couvent de Saint Do

minique à Bologne , il choiſit pluſieurs vertueux , & ſçavans

Perſonnages, pris pour la plupartde la Province même de Lom

bardie, depuis long -temsféconde en Grands Hommes ; quoi

que Thomas Ferrari ne fût pas de cette Province , cela n'em

pêcha pas
ſa Sainteté de le mettre , avec diſtinction , au nom

bre de ceux , qui devoient travailler à une auſſi bonne æuvre.

Le même Emploi , qu'il éxerçoit avec tant de fruit , & d'hon

neur , dans un Collége de Naples , on lui ordonna de le rem

plir dans les Ecoles de Bologne :& le ſuccès fut toujours le
même , Ferrari ne ſe fit pas ſeulement eſtimer des Bolonois ,

par la profonde, Erudition , par ſes Talens , & les lumiéres ,

qu'il répandoit ſur les Matières Théologiques. La douceur

& la pureté de ſes Mæurs, ſon caractére franc ,plein de droi

ture , & de candeur ; le zéle , avec lequel il s'employoit dans
toutes les occaſions en faveur des Gens de Biens : tout cela lui

gagnoit les Caurs ; & on peut dire, que s'il étoit généralement

eſtimé, il n'étoit pas moinsaiméde tous ceux qui le pratiquoient.

Les Do&eurs de l'Univerſité , touc le Sénat de Bologne , &

le Cardinal Légar , lui donnérent plus d'une fois des témoi

gnages non équivoques de conſidération , & de bienveillance ;

ſansque ces marques de diſtinction l'expoſaſſent jamais à l'en

vie de ſes Freres ; qui lui demeurerent au contraire fort atta

chés , & le chérirent toujours avec tendreſſe.

Tout le bien , que Thomas Ferrari faiſoit , dans la Ville , &

dans les Ecoles de Bologne, ſoit par ſes Leçons Publiques , ſoit

par ſes Prédications , & ſes Exemples , entretenoit les Amis ,

qu'il avoit à Rome, dans les ſentimens avantageux , qu'ils

avoient conçus pour lui . Le Pape ne paroiſſoit pas moins préve
nu en ſa faveur, que les Cardinaux même qui lui étoient les

( 1 ) Nec quidem ibi foliim ſuæ do &trinæf ſu direxit , ut V.P. D. Antonius de Torres

sadios diffudit ; ſed magno emicuit ſanctita- onines filios ſuos fpirituales Clero Sæcuiari

cis coruſco : quare Diſcipulos & ad erudi- adſcripros , qui certè pauci numero haud

cionis ſcholaſticæ , & ad Chriſtianæ perfec- crant, ad eum ſemper direxerit , &c. Do

gionis metam , tanto Virorum illuftrium plau-| Vir. illuffr. pag. 139 , 140.

plus
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1.

Mort du Pere

Maître du Sacré

11.

Thomas Ferrari

plus affe& ionnés ; & on ne doutoit point que la Sainteté ne LIVRE

l'apellat bientôt auprès du Saint Siege, pour y remplir quelque XLVII.

place digne de ſes talens. Celle de Maître duSacréPalais étoit THOMAS

alorsoccupée,par le Pere Dominique Marie Pozzobonelli, illu MARIE

d'une famille Patricienne de Savone , Religieux non moins FERRER I.

pieux que ſçavant; qui , après avoir profeſſe avec réputation

dans nos Colleges de Mantoue, de Vérone , de Crémone, de

Gènes ; & avoir éxercé la Charge de Commiſſaire Général du vide Echard, Tom .
11,8.7170

Saint Office à Rome , ſous les Papes Aléxandre VII , Clé

ment IX , Clément X , & Innocent XI , avoit ſuccédé au célé

bre Raymond Capiſucchi, honoré de la Pourpre Romaine

dans le mois d'Août 1681. Pozzobonelli , dont l'Abbé Michel

Juſtiniani parle avec éloge parmi les Ecrivains de Ligurie , Pozzobonelli,

ayant rempli la Charge de Maître du Sacré Palais l'eſpace de Palais.

ſept ans , niourut dans le mois de Juillet 1688 .

Pluſieurs Sujets de mérite furent d'abord préſentés à ſa Sain

teté, pour le remplacer ; mais le Pape Innocent XI préféra à

tous le Pere Thomas Ferrari, qui n'avoit garde de ſe produire

lui-même; & qui auroit été faché que quelqu'autre ſe fut inté

reſſé pourlui.Son mérite, il eſt vrai , étoittrop connu , & ſa eviticuccede danscette Charge.

Perſonne trop chere au Pontife, pour qu'il pût l'oublier. Sa

ſainteté ne ſe contenta pas de le choiſirpour ſon Théologien ;

Elle le nomma en même tems pour être ſon Prédicateur. Dans

l'un & l'autre Emploi, Ferrari ſe fit beaucoup d'honneur, prê- Ileſtnomméen
même tems Prédig

chant ſouvent en préſence du Vicaire de Jesus - CHRIST, & cateur du Pape,

du Sacré Collége, avec autant de zéle ,que de grace & d'onction.

Quoiqu'il annonçat les Vérités de la Religion, avec uneliberté

vraiment apoſtolique , la plus éxace morale dans ſa bouche

n'offenca jamais perſonne , parce qu'on ſçavoit bien , qu'il ne

prêchoit que ce qu'il pratiquoit le premier ; & qu'incapable

d'abuſer de ſon Miniſtére, ce n'étoit point aux perſonnes ,mais

aux vices qu'il prétendoit faire la guerre ( 1 ) .

Cependant l'aſſiduité au Saint Miniſtére éroit d'autant moins

compatible, avec les occupations d'un Maître du Sacré Palais ,

que celles-ci ſe trouvoientalors fort multipliées . Le Pape , com

me nous avons dit en quelque aurre endroit , avoir déja con . Occupations

damné les Erreurs de Michel Molinos ; mais les ſubtilités d'un multiplices,

( 1 ) Tam latè per orbem fuæ virtutis ra- | lectos viros , Ferrarium , ceu digniorem ſe

dios magis magiſque diffudit , ut idem R P. legerit ; cui etiam Apoltolici Eccleſiaſtis mu .

Innocentius Xi , cui obeximiam ſuam vir- nus demandavit. Utrumque inu uus mag: a

tutem cariſſimus erat , ſuffecturus de moro omnium plauſu exercuit" Ferrarius , & c. Do,
tug Pozzobonello Magiſtrum Apoftolici Pa- Vir. illuftr. pag. 140,

latii , inter plures fibi propoſitos, coſque del

Tom . VI. Rrr

III.

iv.
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fir ( 1 ) .

V.

LIVR E grand nombre de ſes Sectateurs occupérent encore long-tems

XLVII. les Théologiensde la Sainteté.Thomas Ferrari en particulier

ſe trouva plus d'une fois dans l'occaſion, ou dans la néceſſité,
THOMAS d'examiner divers Ecrits ; dans leſquelslesnouveaux Myſtiques

FERRARI. avoient taché de déguiſer adroitement leur Do&rine , & d'inſ

nuer leurs Erreurs. On le chargea auſſi d'écrire ſur une autre

matiére non moins délicate , qui faiſoit alors beaucoup de bruit

à Rome , & dans quelques Royaumes. Ces différentes raiſons

l'obligérent de ſupplier la Sainteté , de le décharger de ſon Em

ploi de Prédicateur Apoſtolique, pour qu'il pût ſe donner tout

entier à celui de Maître du Sacré Palais. Le Pape ne voulut pas

lui refuſer ſa demande , parce qu'elle étoic juſto; & il ne l'ac

corda qu'avec peine , parce qu'il l'entendoit toujours avec plai

Les Succeſſeurs de ce Saint Pape entrérent dans les mêmes

ſentimens, en faveur du Maître du Sacré Palais ; & l'un d'eux

porta encore plus loin , les marques d'eſtime , & de confiance.

Le Cardinal Pignatelli , étant Legat à Bologne , tandis que Fer

rari y gouvernoit les Etudes dans notre Collége, avoit conçu

une telle idée de ſa vertu , & de fa capacité, qu'il en parloit
Sentimens , &

diſpoſitions du Pa . ſouvent avec éloge , & diſoit quelquefois que ce ſeroit ſervir

pe Innocent XI. utilement la République Chrétienne, que de faire entrer un

Homme de ce poids, dansles Affaires Eccléſiaſtiques. Devenu

Pape ſous le Nom d'Innocent XII , il ſe réjouit de trouver

notre Théologien dans un Poſte, qui avoit mis tous ſes talens

dans un nouveau jour ; & qui permettoit à la Sainteté de le faire

monter plus haut , ſans s'éloigner en rien de la premiére de ſes
Maximes.

On a remarqué que dès le commencement de ſon Pontificar,

Innocent XII avoit expreſſément déclaré , qu'il ne prétendoit

donner les Emplois , les Charges , & les Dignités , qu'au mé

rite ; & qu'il préféreroit toujours la vertu , les talens, ou les

fervices déja rendus à l'Egliſe, à toutes les raiſons d'amitié , de

parenté, & aux plus fortes récommandations. Cette ſage réſo

Qui pente å ho . lution nepouvoit êrre un obſtacle à l'élévation du Maître du

norer fon T lilolo. Sacré Palais , puiſqu'on lui connoiſſoit toutes les qualités, qu'on

siendelaPautpre peur déſirer dans un Prince de l'Egliſe, la probité, la ſcience,
.

les talens, l'amour de la Religion , le zele , l'expérience , le

déſintéreſſement , une fermecé à toute épreuve, & une rare

( 1 ) Vi ſedulò exercere poſſet munus M.- mento codem Romano Pontifice ; eſto non

giftri Apoftolici Palatii , ultro libenterque fine fui animi mærore , dum volupe nimium

Muneri Eccleſiaſtis Apoftolici nuncium mi- ei erat Ferrariuin Coocionantem audire ,

lit, acceptante quidem ex rationabili mo-1 &c. De Vir. illuftr. pag. 140.
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1

MARIE

i

VII.

1

modeſtie , qui relevoir encore ſes autres vertus. Tout cela étoit LIVRÈ

parfaitement connu du Pape régnant ; & il en avoit eû de nou. XLVII.

velles preuves, dans les premiéres années de ſon Pontificat. Il

fut cependant ſurpris, & plus édifié encore , de la profonde THOMAS

humilité de ce grand Homme, lorſqu'il voulut couronner ſon FERRAR
I.

mérite.

Le Maître du Sacré Palais n'avoit pas été prévenu des in

tentions de la Saintecé ; & ce ne fut que par les félicitacions,

qu'on s'empreſſoit de lui faire , qu'il apprit qu'il venoit d'être

mis au nombre des Cardinaux , dans la promotion du 1 2 de Dé.

cembre 1695. Il ne lui fut pas poſſible de diflimuler la douleur ; Surpriſe,& dou:

&on le connoiſſoit aſez pour être perſuadé, qu'elle étoit ſin- leur du modeſte

cére. On le vit auſſicôt aux piés de la Sainteté ,pour la ſupplier,

les larmes aux yeux, de vouloir honorer de la Pourpre un autre

Sujet, qui en für moins indigne que lui . A ſes humbles Priéres ,

il ajouta tout ce qu'il crut pouvoir dire de plus fort, pour per

ſuader le Pape , de la prétendue indignité. Un Auteur Italien

aſſure, que la conſtance de Ferrari à refuſer un honneur ,l'objec
de l'ambition de tant d'autres, ne pût être vaincuë que par le

commandement exprès , que lui fit le Pape, d'accepter la Pour

pre , avec le Titre de Saint Clément. Lorſque le nouveau Car

dinal ſe préſenta depuis au Vicaire de Jesus-CHRIST, pour

lui rendre ſes humbles actions de graces, il n'exprima ſes ſenti

mens , que par ces paroles de l'Ecriture : « Vous avez tiré ,

Très-Saint Pere, le Pauvre de la pouſſiére, & l'indigent du «

fumier , pour le faire aſſeoir entre les Princes, & lui donner a

un Trône de gloire ( 1 ) » .

Toute la conduite paſſée, & la manière dont il vécut pendant
vingt & un ans , dans le Sacré Collége , firent aſſez connoitre Pratiques de

qu'il penſoit comme il parloit, puiſqu'on le vit toujours auſſi

modeſte, & peut-être plus pénitent , plus détaché de lui-même,
.& des choſes de la terre , dans une éminente Dignité , qu'il ne

l'avoir été dans ſon premierécat. L'Hiſtorien de la Vie repré ,

ſente icidans un long détail , les Saintes Pratiques du Cardinal

de Saint Clément , Ion Amour de la pauvreté , & des Pauvres ;

VIII.

Vertu ,

( 1) Inter S. R. E. Cardinales , ſub Titulo grates ei rependens, ac fe omnino indignum

s. Clementis ... neſcientem , & præ humi-Jianti honoris profitens , illud é Cantico An

Jitate reluctantem , aggregavit ; utque col- næ repetens , ex intimis præcordiis fummo

larum honorem tandem acceptaret, nec ul- Ecclefiæ Hierarchæ in lui propria exaltatio

tra refragaretur , obedientiæ impoſito præ- ne aptavit , dicens : De ftercore elevas par

cepto parere coëgit. Qua in re maximè cjus perem , ut fedeat cum principibus , do folium

humilitas effullit , dum ad pedes Rom . Pon - gloria teneat. De Vir,illuſtr .pag. 141 .

xificis prosolutas , ejuſdem imperio parens ,

Rrrij
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IX.

Ilimte en tout

LIV R E ſon éxactitude à toutesles obſervances réguliéres , compatibles

XLVII. avec la dignité ; ſon aſſiduité à l'Erude , & à l'Oraiſon ; ſesJeû.

THOMAS nes rigoureux , & prelque continuels ; la fidélité enfin à tous les

MARIE engagemens d'un Religieux , ſans négliger , aucun des Devoirs

FERRARI. d'un Cardinal ( 2 ) .

Nous nous contenterons de dire , que ſon iiluſtre Confrere ,

le Cardinal Orlini, qui , depuis 23 ans étoit l'objet de l'admi.

le CardinalOrfin'. racionde tout le Sacré Collége , fut auſſi le modele du Car

dinal Férrari . On leuravoir fait la même violence , pour forcer

leur modeſtie ; & ils montrérent toujours le même attachement

à ce genre de vie humble, & pauvre , qu'ils n'avoient embraſſé,

que pour ſe rendre conformes à JESUS -CHRIST. Dans la

même Digniré ils firent paroître le même éloignement du faſte

mondain , & de tout ce qui ne s'accorde pas avec les Maximes

ſévéres de l'Evangile. Cependant, bien loin que cette noble

fimplicité, qu'on vit toujours dans leurs perſonnes , dansleurs

maiſons, & dans leurtrain , avilit en quelque ſorte leur Dignité ;

ils la relevoientpluspar cet endroit , & par l'éclatde leurs vertus,

qu'on ne pouroit le faire par toute la pompe,& la magnificence,

que
donnent les richeſſes. La conformité de meurs, d'inclina

tions , & de ſentimens, autant que la profeſſion de la même

régle , uniſſoit étroitement ces deux grands Cardinaux. Mais

ainſi unis de Caur par une ſainte Amitié , ils ne purent jouir

que par de courts intervalles, de la conſolation , que la douceur

de la converſation fait goûter à de véritables amis. Pendant

que celui- là s'occupoit tour entier du ſoin , & des beſoins de ſon

Troupeau, dans le Diocèſe de Bénévent : celui ci ſe vit obligé
de fixer conſtanment la Réſidence à Rome ; où le Souverain

Pontife le fic entrer dans preſque toutes les Congrégations de

Quelle réputa- Cardinaux. Il ſe diſtingua particuliérement dans celles du Saint
tion il ſe fait dans Office,duConcile de Trente, des Evêques & des Réguliers , de
les Congréza: ions

de Cusdinaux. l'Indice , & des Indulgences. Ces occupations multipliées n'obli

gérent jamais le Cardinal de Saint Clément d'abandonner ſes

Livres, ni l'exercice de la Priére :cependant lorſqu'il étoit néa

ceſſaire, il interrompoit ſans peine les éxercices particuliers ,
pour vaquer avecplus d'attention , à ce qui intereſſoit le bien

commun de l'Egliſe. On ſçait de quel poids étoit toujours ſon

Avis dans l'Examen , ou la déciſion des plus grandes Affaires.

Deux choſes contribuoient principalement à donner beaucoup

X.

(2) In ſupremo Cardinalarâs faftigio conf- tids cuſtodivit : modeſtiam , quam ſemper

siturus, quam ſemper in clauftro , aliiſque adamaverat ... Regularem exactam obfer

muneribus corde foverat, humilitatem altyantiam ... fervandam curavit , & c loiden
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nit,

d'autorité à ſon ſuffrage ; l'étendue de ſes lumiéres,& la droitu- LIVË E

re de les intentions . Il étoit dans une fi - haute répuration de XLVII.

Doctrine ; que , ſelon l'expreſſion d'un Auteur , dans les queſtions THOMAS
difficiles la déciſion n'étoit pas moins eſtimée ,que celle d'une MARIE

ſçavante Academie ( 1). FERRARI

Inſenſible, ou indifférent à tout autre intérêt , qu'à celui de

la juſtice , & de la vérité ; nulle eſpérance , nulle crainte , nulle

affection humainene fut jamais capable de lui faire , niapprou- Intégrité.,& fer

ver ce que la conſcience condamnoit ; ni oublier , ou négliger épreuve,

une cauſe, que la Religion , ou l'équite l'obligeoit de défendre.

Dans mille rencontres , ſur-tout dans la Congregation apellée

des Evêques , & des Réguliers , notre Cardinal donna les plus

belles preuves de ce généreux déſintéreſſement, & de cettefage

fermeté, qui le mettoient à l'épreuve des plus fortes tentations.

Les recommandations , la faveur, le crédit, les raiſons particu

liéres d'Inſtitut, ne firent jamais impreſſion ſur ſon Eſprit : & il

n'y avoit queceux , qui pouvoient mettre leur confiance dans la

bonté de leur cauſe , qui ne devoient pas craindre de l'avoir pour

Juge. Telle étoit l'idée qu'on avoit du Cardinal Ferrari ,non

ſeulement à Rome , & dans les Provinces d'Italie , mais auſſi

dans les Royaumes Etrangers ; non -ſeulement parmiles Cacho

liques, mais encore parmi ceux , qui étoient ſéparés de la

Communion de l'Egliſe Romaine (2 ).

Pour ſe conſervertoujours dans la liberté de parler ,& d'agir ,

ſelon qu'il lui paroîtroit convenable au bien dela Religion , ou

dela Juſtice ;le ſage Cardinal s'étoit fait une Loi , de ne recevoir

aucun bienfait des Princes ; niaucun préſent des Particuliers , Déſintéreſlemente

ſur -tout de la part de ceux , qui avoient des Affaires à la Cour de

Rome. Les libéralités du Pape l'avoient mis en écar de foutenir

ſon Rang ; & la frugalité de ſa Table étoit pourlui une autre

reſſource : ſi ſes Revenus n'étoient pas bienconſidérables, fa

dépenſe l'écoit beaucoup moins : & par -là , ce qui à peine auroit

ſuffi à un autre , pour ſon entretien , & pour celui de fa Maiſon ,

( 1) A quo devotionis exercitio tunc ſo- ( 2 ) Juftitiam , æquitatem , conftantiam ;

Ium abftinuit , eum gravi aliquo urgente nec ac rectitudinem ſemper æmulatus , nunquam

gorio pertractando in Sacris Congregationi. quovis ex momenco , quavis ex cauſa , à

bus , quibus erat addictus, ciſque pluribus, icopo veritatis aberravit: nullo alleétus fa

nimirum S. Inquifitionis , Concilii, Epiſco - vore, nullo permotus timore , à juftitiæ , ac

porum , & Regulariunt, Indicis, & Indul- fanctioris diſciplinæ tuenda tramite deAexit,
gentiarum dictis... communi Ecclefiæ bo- Deum ſemper , Deique honorem præ oculis

no ftudere cogebatur..... Amplifimi Car - habens ... ut eum ſuſpexerint nedum eru

dinalis in Congregationibusprolata Senten- diti quique Romanæ communionisTheolo

tia , vel expreſſum vorum , ac judicium , ve- gi,verim etiam ab ea ſegreges quique doen

Juri inſignioris Academiæ decifio penlaba- ti , & c . Ibid .

fur. DeVir, illuftr. pag . 142,

Rrr iij

15
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MARIE

XIII .

XIV.

LIVRL fourniſſoit toujours à notre Cardinal de quoi faire pluſieurs

XLVII. bonnes cuvres. Son élévation ne lui avoit pas fait méconnoître

ceux , qui lui étoient unis parle Sang ; mais , s'il eût toujoursTHOMAS

pour eux les ſentimens d'affection, &de bonté , que la nature

FERRARI. inſpire; il nepenſa jamais àles enrichir ; & il n'employa les

Biens de l'Egliſe, que ſelon l'Eſprit des Canons ; je veux dire ,

À nourrir les pauvres ; à établir de jeunes Filles , dont la pau.
Pieuſes , & lages

Libéralités. vreté auroit pû devenir une occaſion de chûte ; à procurer le

nécellaire à de nouveaux Convertis , & à ceux qui ſouffroient

l'indigerce , pour conſerver leur Foi dans un éxil volontai.

Te. Pluſieurs Communautés Religieuſes, pluſieursMonaſtéres

ſe rellengirent dans leurs beſoins, des Libéralités du généreus
Cardinal ( 1 ) .

L'exađe iégularité ,qu'il voyoit Aeurir dans notre Couvent

Ccque ie Car- de Sainte Sabine,en l'attirant ſouvent dans ce Sanctuaire , l'en

dinal de S. Cle- gagea auſli à y donner des marques plus particuliéres de ſon

veur du Couveneaffection. Peu content d'y aller paſſertout le tems , qu'il pou.

de Sain:e Sabine. voit prendre ſur les Affaires , pour ne s'y occuper que de celle

du Salut; il.y fit bâtir une belle Bibliothéque ; la remplit de ſes

Livres ; & aſſigna un fonds, pour l'entretenir, & l'augmenter.

Il ne faut pas regarder comme le moins précieux de les dons,

celui qu'il fit de ſes propres Ouvrages en Manuſcrit : car ce Sça

vant Cardinal en avoit déja compoſé pluſieurs ; & il en méditoit

de nouveaux , autant que la variété deſes occupations pouvoit le

lui permettre.

Par la mort du Pape Innocent XII, arrivée le 28de Septem .

Moit du Pape bre 1700 : l'Egliſe Univerſelle perdit ſon Chef viſible , dont la

premiére & la plus forte inclination avoit toujours été de bien

gouvernerla République Chrétienne: & par lemême coup ,
notre Cardinal perdic un Pere , un Ami , un Bienfaiteur. On ne

pouvoit rien ajouter ni à la confiance , dont la Sainteté avoir

conſtanment honoré le Cardinal de Saint Clément ; ni au zéle ,

que le Cardinalavoit toujours eû pour la gloire & la conſerva .
tion de ce bon Pape.

Dans le Conclave,qui ſuivit la mort , & les obſéques d'Inno.

cent XII, & qui fut fortnombreux,puiſqu'ils'y trouva cinquante

neuf Cardinaux ; la conduite du Cardinal Ferrari répondit parfai

tement à l'opinion , qu'on avoit de ſa ſageſſe, & de la modération .

i

XV.

Innocent XII.

XVI.

Couclave de

Clément XI.

(1 ) Longè ſemper abiensab omni carnis , nempè alendis, dorandis periclitantibus puel

ac ſanguinis refpectu , & affectu , Ecclefiaftilis , fovendis Neophytis, Regularibus men

cos proventus non niſi in opera à Sacris Ca-dicantibus fublevandis , & c .De Vir. illuftri

nonibus præſcripta impendit ; in pauperibus pag. 142.
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XVII.

Circonſtances

Toujours uni au Cardinal Orſini, qui avoir plus d'expérience LIVRE

dans les Affaires du Conclave , & dont les intentions n'étoient XLVIÍ.

pasmoins pures quelesſiennes , il n'entra dans aucune fađion , THOMAS

& ne ſe livra au caprice de perſonne : il ne laiſſa pas
de ſe con

MARIE

cilier l'eſtime de tous , & la confiance du nouveau Pape , qui FER R A R I.

fut élû le troiſiéme jour de Novembre , après que le Saint Siege

eût vaquéenviron cinq ſemaines. '

Clément XI , marchant ſur les traces de ſon Prédéceſſeur,

conſultoit volontiers le Cardinal de Saint Clément , dans les

importantes Affaires de l'Egliſe , & de l'Etat. La premiére ,

qui ſe préſenta d'abord , & qui n'étoit pasd'une moindre conſé

quence pour le repos de l'Italie en général, que pour celui de

la Cour de Romeen particulier , regardoit les prétentions de
critiques,

deux Souverains , qui demandoient enmême temsl'laveſtiture

du Royaume Naples. Il falloit donc , ou caſſer le Teſtament du

Roi Catholique Charles II : ce que l'une des deux Puiſſances

ſollicitoit ; ou confirmer ce même Teſtament, & en favoriſer

l'éxécution , ſelon les juſtes défirs de l'autre. Dans des circonf
tances ſi critiques , la prudence , & la circonſpection ne pou

voient être trop grandes, pourne point fairedépendre la Tran

quillité duSaint Siege, du fort desArmes , & du ſuccès heureux,

ou malheureux du Prince , qui auroit été préféré. Rien en

mêmetems ne paroiſſoit plus convenable à la qualité dePere

commun des Fidéles, que d'offrir ſa Médiation aux deux Puif

ſances; ſans négliger de mettre l'Etat Eccléſiaſtique en ſureté,

& ſes places Frontiéres en état de défenſe. C'étoit le ſenti

ment du Cardinal de Saint Clément ; & cec Avis fuç ſuivi en

partie.

Cependant, le Roi Philippe V , déja reconnu dans les Royau

mes d'Eſpagne, pòur légitime Succeſſeur de Charles II , ne
tarda pas deprendre poſſeſſion en perſonne, de celuide Naples, Philippe V

L'Archiduc , Charles d'Autriche , y avoir auſſi un grand parti, du Royaume de

que ſes Amis s'efforçoient d'entretenir , & de groſfr, attendaneNaples,

que les Armées fuſſent en état de s'oppoſer à celles de ſon

Compétiteur. Dans cette ſituation , tandis que la Cour de Ró

me continuoit à ſe tenir far ſes gardes, pour ne point s'engager

dans un parti ; bien des Particuliers prenoient le leur, ſelon leur

inclination , ou leur intérêt ; & les perſonnes , qui , par leur

profeſſion auroient dû s'éloigner davantage de ces ſortes de

conteſtations , étoientquelquefois celles, quiy prenoient le plus

L'Hiſtoire parle d'une Religieuſe, Abbeſſe d'un Monaſtere

XVIII.

de part.
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XIX .

narque.

XX.

Foilée .

L -IVRE de Sella :laquelle abuſantdela crédulité duPeuple ,qui la reyes

XLVII. roit comme une Sainte à révélations , agiſſoit, & parloit ouver.

THOMAS
tement contre les intérêts de Philippe V ; & échauffoit les

MARIE Eſprits en faveur del'Archiduc; dont la cauſe, diſoit -elle, étoit

FERRAR1. la cauſe deDieu. LePape fic examiner l’Eſprit de la prétendue

Sainte , qui avoit été conduite à Rome ; & le Cardinal Ferrari

Une prétendue fut du nombre de ceux , qu'on chargea de cet Examen . La four

Sainte veut échau. be , & l'hypocriſie ne purent tenir long.tems contre leslumiéres

fee les espritscom d'un habile Théologien , verſé depuislong.tems dans les
tre le jeune Mo

voyes

intérieures. La nouvelle Prophéteſſe, convaincue d'impoſture,
en fit un aveu humiliant. Ce fut dans une Aſſemblée Extraor

dinaire de Cardinaux, & de tous les Officiers de la Congréga

Hypocrific dé- tion du Saint Office, que cette Abbefle, obligée de paroître,

confeſſa qu'elle avoit eu la ſore vanité de vouloir ſe donner pour

Prophéreſſe , inſpirée de Dieu : elle ne fit point difficulté de dé

clarer ingénument que toutes ſes réponſes à diverſes queſtions,

qui lui avoient été faites, n'étoient que de pures illuſions ; & que

Hit.Anonym. des fe prévalant dela confiance, que pluſieurs perſonnes avoient en

Prizes.Tom.V , pak. ſa Sainteré , elle les avoit exhortées à prendre les Armes en

Bellegarde, Hift. faveur de l'Archiduc. L'Auteur François de l'Hiſtoire Générale

Separue,Tom.1x, d'Eſpagne met cet événement en 1702. On ſçait que ce fut

dans l'Été de la même année , que le Roi Catholique Philippe V

arriva dans ſon Royaume de Naples.

L'inondation du Tybre , & un grand tremblement de terre,

Calamités pu- qui ſignalérent le commencement de l'année ſuivante, rempli
bliques.

rent d'effroi , & de déſolation , la Ville de Rome , & tout l'Etat

Eccléſiaſtique : les ſecouſſes, extrêmement violentes le deuxié

me jour de Février, durerent quinze minutes . La nuit du troiſié

meau quatriéme , une terreur panique ſe répandit , on ne ſçait

comment, danstoute la Ville : certaines gens, qu'onne reconut

point, mais dont on pût dans la ſuite pénétrer les intentions ,

marchoient en troupe dans les ruis , & frappoient à toutes les

portes , criant d'une maniére effrayante , que chacun eût à

lortir ir ceſſamment de la Maiſon , ſi on vouloit éviter les ſuites

funeſtes d'un ſecond Tremblement de terre , qui alloit recom

Win, des lapes, mencer avec plus de furie que jamais . Chacun , dit un Auteur

Anonyme, le jetra hors de ſon Lic ; & dans un inſtant les Jar

dins , ou les places Publiques, ſe trouverent remplies de perſon

XXI.

ܐ

Tom , V , p.416.

pes de tout âge , de tout ſexe, & de toute condition . On ne ſen

Quidonne ocea- tit pointde nouvelles ſecouſſes : mais cette allarme Publique

fion à la réforme eu des ſuites facheuſes, à cauſe de la foule , du grand froid, &

de pluſieurs Abus.de la frayeur , dont la plûparc avoienç été failis. D'un autre

ΧΧ11.

côté
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XXIII.

TO touchant le Culig

côté les calamités donnérent lieu à la Réformede pluſieurs L EVR E

Abus; & comme des familles ențiéres ſe touvoient ruinées, XLVII;

ſoit par l'inondation , ou par le renverſement de leurs Maifons; THOMAS
les Riches firenç de grandesAumônes ; &notre Cardinal, fanš MARIE

avoir amaſſé des Richelles, augmenta conſidérablement les FERRARI

charités ordinaires.

Il continuoit toujours ſes éxercices de dévotion : & ſon

affiduité à toutes les Congregations étoit la même. ClémentXI
le fit encore entrer dans une Congrégation nouvellement - isi'r:

écablie , pour revoir le Calendrier Romain. Parmi plus

ſieurs autres Commiſſions, dont la Sainteté augmenta les occu

pations du Cardinal Ferrari , il ne faut point oublier celle, qu'il le Cardinal de
lui donna en le chargeantd'examiner avec ſoin ,lescélébres s. Clément éctic

Queſtions touchant le Cultes & les Cérémonies des Chinois. Chinois.

Le Cardinal, toujours zélé pour l'honneurde la Religion , tra
vailla ſelon les intentions du Pape ; & fit ſur les matiérescon

troverſées un ſçavant Ecrit , qu'on a conſervé en Original ,

dans notre Bibliothéque de Sainte Sabine à Rome, juſqu'à ce

qu'il a plû à N. S. P. le Pape Benoît XIV aujourd'hui régnant,
de faire porter ce précieuxMonument dans la Bibliothèque du

Vatican . L'Auteur Italien , qui nous apprend ce fait, ajoute.

qu'on a tiré deux Copies fort exactes dece Manuſcriç;& qu'on

les conſerve à préſent , l'une dans la Bibliothéque de Sainte

Sabine , & l'autre dans celle de Caſanare à la Minerve (1 ),

Ce n'eſt pas unepetite preuvede l’eſtime, qu'on faiſoit alors

de la capacité de notre Cardinal, & qu'on fait encore de tout

ce qui eſt ſorti de la plume. Je trouve un autre témoignage, qui

de lui eſt pas moins glorieux, dans l'érabliſſement d'une nouvelle

Faculté de Théologie ,qui prit naiſſance à Rome, ſous le Ponti

ficat de Clément XI. Ce Pape ſe fit un plaiſir d'accorder à unc .

Ecole ,quiétoit en quelque manière ſon Ouvrage', les plus Nouvelle acam

beaux Privileges , plulieurs Droits, & Prérogatives , très-pro- Rome.

pres à exciter une noble émulation, tant parmi la Jeuneſſe Ro

maine , que parmi les Sçavans de réputation , qui pouvoiene

déſirer d'être reçus qu nombre des Maîtres , deſtinés à diriger

แ *

7.

XXIV :

( 1 ) Autographum pariter ejuſdem Emi- ejuſdem operis accurard lincereque trans

Rentiſimi Cardinalis, Opus cum hac inlcrip çriptum exemplar : cxtat quoquealiud exem

ciòne : Responsa Theologica EminentiffimiDa- plat in celeberrima Calanacenfi Bibliotheca :

mini Cardinalis S Clementis fuper queſtioni- S. Mariæ ſuper Minervam inter Codices Ma

bys de rebus Sinicis, in eadem Sabincalı B - nuſcriptos , utmihi notum fecit ejufdem Bie

bliotheca ſervabitur, Verim illud indę er bliothecæ digaiſſimus Cuftos P. M. F Joan

traxit feliciter regnans S. P. Benedictus XIV aes-Dominicus Agnani mihi fumma peçelli

& inVaticana ſervatum voluit. Extat ramcalcudine junctus. De V'ir. illuftr. pag. 546.

Tomo VI. srr
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THOMAS

MARIE

XXV.

Notre Cardinal

Pag. sira

XXVI.

LIVRE les Etudes, & les Exercices, ou à préſider aux Aſſemblées. Mais

XLVII. afin de donner à ce deſſein toute la perfection , le Souverain

Pontife choiſir le Cardinal de Saint Clément , pour former les

Loix, & les Réglemens de la nouvelle Académie ; ou pour re
FERRARI, voir , & corriger ceux , que les Académiciens avoient eux -mê

mes dreſſés. Lorſque le Saint Pere confirma depuis cet Era

bliſſement, il ordonna que tous les Docteurs, les Régens, & les

eft chargé d'en Ecoliers ſeroienr obligés d'obſerver exactement les Statuts, que
éxaminer les Ré- le Cardinal Ferrari avoit lûs,examinés , & approuvés, au Nom ,
glemens.

& de la part de la Sainteté. La Bulle -de Confirmation , qu'on

peut voir dans le ſixiéme Tome du Bullaire des Freres Prês

cheurs, commence par ces mots : Infcrutabili divinæ bonitas

tis , & c. ,

ruction ) . Pendant les ſeize premiéres années du Pontificat de Clé

ment Xi , qui furenriles derniéres de notre Cardinál,on traita

Autre travail. à Romedepluſieurs autres Affaires Eccléſiaſtiques, très-impor.

tantes : & on n'ignore pas que , dansces occaſions, le Cardinal

Ferrari étoit toujours l'un de ceux , dontla Sainteté vouloit

ſçavoir leſentiment: mais , les Hiſtoriensne nous ayant point

expliqué quel fút ſon Avis,ni quelle parc il eût à la déciſion de

ces mêmes Affaires, nousdevons reſpecter, & imiter će pru

dent filence. Contentons-nous de dire , qu'à proportiondes be

foins de l'Egliſe , affligée par les diſſentions de ſes Enfans, le

Serviteur de Dieu augmencoit toujours laferveur de ſes Prieres,

la' rigueur de ſes 'mortifications &ſon application à tout ce

qui pouvoit ſervir à éclaircir la Vérité ,&procurer la Paix.

i.Sestravauxcependant; & ſésaultéritésl'avoient épuiſé ; &

les faints déſirs de la mort lui faiſoient accendre , comme le plus

heureux de ſes jours , celui qui verroit finir ſon éxil , pour le

rendre à ſon Créateur. Ce fur'le 20 d'Août '1716 qu'il fe repofa

dans le Seigneur",(moins chargé d'années que de mérites,
to sayito s : &

beaucoup plus recommandable par la folidité des ſes Vertus

que par l'éclat de la ſcience, '& le don de Prophérie , qu'on lui

attribue (1)...

Le Corpsdu pieux Cardinal fue enterrédans notre Egliſe de

Sainte Sabine ; & on fit graver ſur le Marbre blanc, une Epita

21:5 :1 gips :97- beislur vitsin mo ?! Tokijo : gjigo ?s.x..',

(1) Laboribusgurplufquam annis op 'roulia humana cognitione,nullo naturali me
preffus, meritis pluſquam diebus 'onuſtus , dio præfcire fas erać ) ad dicm pervenit ex

Vir (pectabilis duplici redimitus corona , eremum .... Inter Cantica ſacra innocuam

ſoientiæ nimirum & fanctitatis ; quin inſuper animam ſub patrocinio Deiparæ reddidit

ad coronam ſuze virtutis fpiritu prophetiæ Creatori', die 20 Auguſti 1716. De Vita
à Domino coronatus ( at innotuit in dupli illuft. p. 143.

ci ejus comprobalo Vaticinio de rebus , quas

XXVII.

Sa mort.

VIY X

569A 3.1

Müice pro inside
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XXVIII.

Honneurs ren ;

.1

.:اروا.

.

?10. P.

10901913!'01111

XXIX 10 ?

phe fort ſimple, qu'ilavoit lui-même dictée (1). Le Sacré Collé L'I v it

gę ne fut poinc ipſenſible à la perte qu'il faiſoit d'un de ſes plus XIL'VI.

IlluftresMembres; qui l'avoit long-temshonoré parſes lamiel
THOMAS

Tès, & édifié par ſes éxemples. Les Orateurs Chrétiens puu MARIE

bliérent à l'envi ſes louanges ; &dans pluſieuts Maiſonsde F E R R A R 1.

l'Ordre de Saint Dominique on lui fit de magnifiques obſéques ;

particulièrement dans le Couventdu Saint-Eſprit à Naples,&

dans celui de Sainte Sabineà Rome. Le premier avoir été dus à la mémoire,

comblésdes bienfaitsdu Cardinal,pendantla vie, & à famort:1banheiro

cens Ecus d'or , pour honorer ſes Funérailles. LePere Charles

deBons, célébre Prédicareur Jéſuite y prononça l'Oraiſon Fu MINTA

nébre , qui fut imprimée à Naples', & dédiée au Cardinal or . ?

ſini, alors 'Archevêque de Bénévent. Les Religieux de Sainte

Sabine poår laiſſer àla poſtérité le louvenir des Bienfaitsdu

Cardinal, & un Monumentde leur reconnoiffance, firentgraver
für une table de Marbre , une fort belle Inſcription ; & la pla .

cérentà l'entrée delaBibliothéque , qu'il leuravoir fait bâtir

& qu'il avoit enrichie en pluſieurs maniéres: !!

L'atrention continuelle de Thomas Ferrariàremplir tousles

momens, le żelequ'il avoit pour la 'Religion, & quelquefoisla
Ouvrages mas

nuſcrits,

néceſſité où il ſe trouvoit de répondre à ceux qui le confultoient;

& de fàtisfaire-aux déſirs desPapes :tour cela l'avoit Touvent

obligé de mettre la niäin à la plume;& il'a compoſe pláfeurs
Ouvrages Théologiqdes, avant & après la Pramoțion: On les

conſerve tous ten.Manuſërit dans différentes".Bibliothéques
d'Aslie (2):Quéon n'aété encore'imprime. Ce qui n'empêche
pas que divers Auteurs, en faiſane Féloge de ce sçavane Car
dinal; ne Payentmis avec diſtinction entre les Ecrivains Ecclé- , videin Bullar, Old

ſiäftiques Perſonne peut-être nela louéplusnoblement, & en

Utom.VI, pag.7044

moins de mots, que le Pape Benoîç,XIII, lorſqus
To:9.51

: 2015021815319 )

:) Detentí pompa Jumularm fuff in Ec- flis, ficucætatis fuæ neintusfuit adjectus ,cum

cleha S, Sabinæ , ubi adhuc vivens fibi lạr- lipſe ... Inſcripcionen -fepulchralem eodem

cophagam extruxerat humili,lapidecontec- in marmoreo albo lapide inſculpendam cu .

Lum , cui poft fusus, dies & annusemortuas raverit.... 1979 :

ruti i ob ngid Suu!! monsteoboloss1 :5,6 pris !!!

siis;vtoLU, .277 . Mon 19 99010,7251.5 ; sino
Fr. Thoinas

Jib' ito naman EIRRAR! ;Cardinalis SoiS.;Clementis en zo
gigtweun Saçri ordinis Frațrum Prædicatorum erib

Obüt die xx Auguſti , Anno Domini MDCCXVI. ætatis fuæ lxix.

(2) Sui ingenii plurima monuinenta reli- partim proprio , parrim alieno characteré

quis, & praect eaque in Voucana fervant cracają exemper & si Ibid.yag -ISAS 2246
tur, in Bibliotheca Sanctæ Sabinæ ejus MSS.

su dans
son

't

gripi ?

De Vir. iluke, T

p. 143 , 1445 , wedis

1,3

D .:

FER

srl ij
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LIVRE Conſiſtoire ſecret du neuviéme Décembre 1726 , parlant des

XLVII. Cardinaux de l'Ordre de Saint Dominique, qu'il avoit vûs de

THOMAS ſon tems dans le Sacré Collége, il a appellé le CardinalFerrari

MARIE un Homme tout d'or : Tres adhuc alii noftri ordinis Cardinales

FIR R A R 1. nobiſcum digniſſimè , noftra fanè cum confufione , doruere ; unoque,

per mortem avulfo *, alter non defuit verè aureus** &c.

(*) Th. Houvart ,

mort l'an 1694 .

*(**) Th. Ferrari ,

Fait Cardinal l'an

1695. ANTONÍN CLOCHE , LX. GE’NERAL

DE L'ORDRE DES FF. PRESCH EU R S.

>

ANTONIN

CLOCHE. L
1.

Es vertus& les talens du P. Cloche , ſes qualités d'Eſprit &

de Cour, & ſon long Gouvernement,nonmoins pénible par

les circonſtances ſouvent les plus critiques, que glorieux parla

Sa Vie a été profonde ſageſle, qui le mit toujours au -deſſus desAffaires , & des

exactement écrite difficultés : tout cela à rendu ſon Nom célébre , non ſeulement

en lcalien,parun dans la Capitale dumonde Chrétien , mais parmi tous les Peu- ,

rite quil'avoit ples , & chez les Nations les plus reculées. Pendant plus de
particuliérement ſoixante-dix ans , il a poſſédé l'eſtime, l'amour, la confiance de

O ſes Freres ; & pendant plusde quarante, il s'eſt concilié l'admi.

ration des Romains, & celle des perſonnes de quelque Rang ,

qui ont eû des Affaires à traiter dans la Ville de Rome. Génie .

vaſte, fécond , élevé, capable desplus hautes entrepriſes, Ami

généreux ; Religieux éxact; habile Prédicateur; bon Théolo

gien ; ſage, & vigilant Supérieur ; & toujours Homme vrai ,

ſincére,&modeſte ; ſon ſeul mérite l'avoit fait monter à la pre

miére place dans ſon Ordre ; fa conduite a honoré ſa place ; &

tous ceux qui l'ont connu
ont avoué

que
fon élévation étoit

bien au -dellous de ſon mérite. Le ſimple récit de ſes actions
fera ſon éloge.

Le Pere Clochenâquit à Saint Séver,dans laGaſcognepropre,

Naiſſance , & le ſeizième de Janvier 1628 , ſous le Régne de Louis XIII, &

le Pontificar d'Urbain VIII. Son Pere, Bertrand Cloche , & fa

mere, Barbe Lahitse , tenoient un rang diſtingué dans le pays ,

autant par le zele de la Religion , que par les biens de fortune,

Le Pere la Place , qu'ils partageoient volontiers avecles pauvres. Un Ecrivain

Oraif,fancb. p. 7."'affure que ſon Ayeul étoit natif de Straſbourg ; & qu'il n'étoit

venu s'établir dans une Province de France , que pour fuir

l'Héréſie , & les Se &tateurs de Luther'; dont le venin avoit déja
infecté fa Patrie .

Des Parens ſolidement pieux firent comme ſucer, avec le

11.

Partie du Perei

Cloche .

il
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III .

;

IV .

1

.

1

1

lait , la piété & l'amourde la vertu , au jeune Cloche: & quoi LIVRE

qu'il fut le dernier d'une nombreuſe Famille , on prit un ſoin XLVII.

particulier de ſon éducation. Il y répondit toujours, & par la
ANTONIN

docilité de ſon beau naturel, & par unenoble émulation; qui ,
CLOCHE.

ayant paru en lui dèsſon Enfance, ſervit beaucoup à perfection

ner tout cequ'il avoir reçu de la nature . On lui fit commencer
Son éducation ,ſes Etudes à Pau , Ville Capitale de la Principauté de Bearn

& il les continuoir avec ſuccès à Auch , dans le Haut Armagnac ,

lorſque la Grace de la Vocation ſe fit ſentir à ſon Cour. Quoi
qu'il n'eut pas fini encore faquinziéme année, il ne laiſſa pas Sa Vocation 1

de former auſſitôt ſa réſolution , & de travailler à obtenir le l'Ordre de Saint
Dominique,

conſentement de ſes parens . Il ne vouloir ni les contriſter , par

une démarche cachée; qui , à ſon âge , auroit paru précipitée ,

ni porter la complaiſance, juſqu'à préférer leur volonté à celle

de Dieu , ſi elle s'y trouvoit contraire. On jugea à propos de

l'éprouver quelque tems : & le pieuxjeune Homme , ſanscrain

dre ni refuſer les épreuves ; eſlaya de les abréger par la régula

rité de ſa vie , par la ſolidité de ſes raiſons, par ſes larmes, &

ſes pieuſes importunités. Ses moeurs avoienttoujours été pures,

par ce qu'une de ſes attentions étoit de s'éloigner de la compa

gnie de ceux , dont les diſcours, oules éxemples auroient pû

faire tort à ſon Innocence. A pellé à l'Etat religieux , mais arrê.

té encore dans la Maiſon de ſes parens , il commença à prati.

quer la mortification des ſens; à prier avec plus de ferveur, a

faire ſes délices de la Retraite , & de la Lecture des bons Livres.

Tout cela l'affermit dans ſa Vocation ; & on ceſſa des'oppoſer à

l'accompliſſement de ſes déſirs , dès qu'on fut perſuadé qu'ils !l en prend l'H
venoient de Dieu. En recevant l'Habit de Religieux dans le d'Antonin.

Couvent de Saint Sever , il prit le Nom d'Antonin , ou l'ajouta

à celuide Jean -François , qu'on lui avoitdonné au Baptême.

LaProvidence, quideſtinoit ce jeune Novice, à être unjour le

Conducteur de ſes Freres, & l'un des plus illuſtres Succeſleurs de

Saint Dominique, voulut qu'il ſe remplit de l'eſprit de ſon Or

dre, dansle lieu même, que le Bienheureux Patriarche avoit

autrefois fan & ifié par ſes rigoureuſes Pénitences ; & où il avoit

heureuſement établi ces grandes maximes de perfe & ion ,qui ont

formé cant de Saints , & d'HommesApoſtoliques. La Réforme

preſque naiſſante du Pere Michaëlis , embraſſée avec un pieux Paſſe fon année

empreſſément par notre Communauté de Toulouſe, venoit de de Probation

renouveller dans ce Sanctuaire , tous les éxemples des vertus de Touloule.

Chrétiennes, & religieuſes, qu'on y avoit admirés au commen

cement du creiziéme siécle. Le nouveau Religieux , conduic

V.

1

$

STT iij

1
VI.

dans le Couveol
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ANTONIN

VII.

L IV, R ! d'abord dans le Couvent de Toulouſe , pour y paſſer ſon année

XLVII. de probation; ne méconnue point le prix de cette faveur;& il

n'eût gårde de la négliger. En commençant la Carriére, il pa .
CLOCHE. rue né pour les Pratiques du Cloître. Modeſte , recueilli,appli

qué'à l’Oraiſon , & à la préſence de Dieu ; dans un âge fort

tendre , il avoit l’Eſprit formé, & le tempérament robuſte : il

connoiſſoit ſon Erat ; il l’aimoit ; & il ne laiſſa jamais affoiblir la

forte réſolution , qu'il avoit priſe, d'en remplirtous les Devoirs.

Ce qu'il voyoit pratiquer aux plus ferves, & aux plus avancés,

bien loin de l'étonner; ne ſervoir au contraire , qu'à exciter

dans ſon Cæur de nouveaux déſirs de la perfection. Il s'effor

çoit de les imiter , ou de les ſuivre de près , s'il ne pouvoit les
atteindre.

Ayant coulé ainſi toute l'année , deſtinée à éproaver ſa Vo

Sa Profeſſion . cation , le Frere Cloche conſomma ſon ſacrifice , par les væux

ſolemnels : il les fit avec autant de ſatisfaction , & de plaiſir ,

qu'on en eût à les recevoir. On le vit depuis aller toujours devertu

en vertu , & remplir toutesles eſpérances, qu'il avoir fait con

cevoir. Il arrive quelquefois, eh plût à Dieu que les exemples

en fuſſent plus rares ! Il arrive qu'un jeune Homme ſans piècé ,

comme ſans vocation , conduit dans le Cloître par des vûës, qui

pas ſaintes , n'y trouve pas ce qui pourroit le ſanctifier,

ou ille néglige. Il marche comme à l'aveugle dans une Carriére,

que le Seigneur ne lui a point ouverte : ce qu'il voit pratiquer ,

il le pratique d'abord , du moins pour l'extérieur,parce qu'il le

fáut;mais commeil le fait ſans goût , il le fait auſſi ſansmérite ;

& il ne le fait pas long-tems . Ăyait embraſſé, peut- être par

caprice, peut- être par la volonté des Parens avares , ou trop

ambitieux , un Erat , qu'il ne pouvoit aimer , ni eſtimer , dès là

qu'il ne le connoiſſoit pas ; ils'engage demême par ſaProfeſſion ,

à l'obſervation des'régles , dontil a à peine une légére connoiſ

ſance: & certe feconde démarche , auſſi irréguliere ,'mais plus

dangereuſe que la premiére, devient pour lui une ſource mal

heureuſe d'inquiétudes, & de chûtes . Qu'on juge par la ſuite de

ſes actions , de quel eſprit ont été animées, les premiéres.

Ce n'eſt pas qu'après avoir bien commencé,on ne puiſſe s'ou.

blier dans la ſuite, s'affoiblir inſenſiblement',' & le pervertir,

Le cas eſt moins fréquent '; mais il n'eſt pas ini poſſible. Une in

fidélité à la Grace ; une négligence à revenir à Dieu ,& à ſoi

même, pour réparer promptement une première faute ; trop

peu de loin à s'inſtruire de l'étendue de ſes devoirs , & à les

remplir ; un'orgueil ſecret, une confiance préſomptucuſe en ſes

ne ſont
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CLOCHE.

VIII.

.

propres forces : tout cela peut faire tomber celui qui paroiſſoit LIVRE

être debout. Il a commencé par l’Eſprit ; & il finit par la LXVII.

chair.

: On nedira rien de ſemblable de l'excellent Religieux , dont

nous écrivons la Vie. Sa Vocation venoit du Ciel ; & la fidélité à

tous ſes engagemens fut toujours la même. Ce qu'il avoit en

trepris avec ferveur, il l'éxécuta avec un nouveau mérite, pár- la vertu, & dang
Ses progrès dans

ce qu'il n'avoit fait des Vaux, qu'avec une pleine connoiſſance, lesSciences,

& uneferme réſolution de les rempliravecle ſecours dela Grace

L'EtudedesSciences , qu'il ajouta à ſes éxercices de Piété , loin

de le diſlīper, ou de le diſtraire , lui fournit un nouveau moyen ,

pour ſe mettre en état de remplir un jour ſa glorieuſe deſtina

tion. Pendant fon Cours de Philoſophie , dans le Couvent
d'Agen , où étoit l'Etude générale de la Province ; & deThéo.

logie, dans le College de Saint Jacques à Paris le FrereClo:

che parut avec tant de diſtinction, que ſes Condiſciples le regar .

doient preſque comme leur Maître : ſouvent ils s'adreſſoient à

lui, pour avoir l'explication des difficultés , qui les arrêtoient,

Sans le vouloir, & fans y penſer, il prenoit dès-lors ſur ſes Fre

res , ceț aſcendant, que la ſupériorité de ſon génie lui avoit

déja donné dans les Colleges,& qu'il conſervatoujours.

Trois choſes contribuérent principalement aux beauxprogrés,
qu'il fit dans les Sciences ; la vivacité, & là juſteſſe de ſon Elprir, Trois choſes ģ

jointe à la mémoire la plus heureuſe ; une ſcrupuleuſe attention
uneſcrupuleuſe attention contribuent prin

cipalement,

à mettre à profit tous les momens , quin'étoientpoint remplis

par quelque a &tion de Communauté ; l'Eſprit enfin de recueille

ment & d'oraiſon , qui, en lui rendant la Préſence de Dieu fami

liére , le diſpoſoit à recevoir avec plus d'abondance , les Lu

miéres qu'il plaiſoit au Seigneur de lui communiquer. Ajoutez

à cela une dévotion particuliére envers Saint Thomas d'Aquin , :

& une eſtime marquée pour ſa Doctrine. C'eſt aux piés du

tombeau du Docteur Angélique, qu'il avoit conçu , pendant

ſon année de probation , ces religieux ſentimens, qui ſe forti.

fiérent toujours dans ſon Cæur , à meſure qu'il lui futdonné

d'entrer dans le Sanctuaire des ſciences, & de pénétrer la ſoli

dité des principes du Saint Docteur.

Dans tous les éxercices,de l'Ecole, ſoit publics,ou particu
liers,notre Etudiantavoit donnétantde preuves de fa capacité; Philoſophie ,& de

qu'en 1650 , avant qu'il eutaccompli ſa vingt-troiſiémeannée; Théologie.

on le nommá Lecteur de Philoſophie; & dans le mois de Mars

ſuivant, il fue ordonnéPrêtre par l'Evêque de Bayonne. Le Pere

Cloche enſeigna depuis la Théologie dans différentes Villes

IX.

X:

Profeſſeur de
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ANTONIN

XI.

dication avec

fruit.

LIVRE de la Province ; & ayant renipli , non ſans beaucoup de fruit

XLVII. pour ſes Ecoliers , tous les devoirs de Profeſſeur , pendant le

tems preſcrit par nos Loix , il prit le Dégré de Docteur ( 1 ) ;

CLOCHE. honneur, dontla rare Erudition l'avoit fait jugerdigne , preſque

dès le commencement de la Carriére.

Comme le Serviteur fidéle , il continua à faire valoir les talens ,

qu'ilavoit reçus; & quoiqu'après les éxercices fatigans de l'Eco

le , le repos lui fut devenu néceſſaire, il ne voulut ſedélaſſerd'un

travail, que par un autre. La lecture des Peres , & la méditation

des Livres Saints avoient fait juſqu'alors une partie de ſes occu

pations ; il s'adonna depuis avec une nouvelle ardeur à l'une , &

l'autre : & les lumiéres qu'il puiſoit dans des ſources ſi pures ,

il les communiqua à des Peuples entiers , par le miniſtére de la

parole. Les Villesd’Agen ,d’Auch , de Bayonne, de Cahors, de

Il éxerce leMi. Périgueux , & deSaintes, entendirent ſes Prédications pendant
niltére de la Pré

tout le tems du Carême. Les différens Emplois , dont la Pro

vince Occitaine ſe hâta d'honorer le mérite du Pere Cloche ,

ne lui permirent point derépondre aux Væux de pluſieursautres

Prélats , qui lui offroient comme à l'envi les Chaires de leurs

Cathédrales.

L'eloquence de notre Prédicateur écoit naturelle ,mâle , per

ſuaſive ; ſon action vive, & réguliére: ſes Diſcours, tout remplis

de l'Ecriture , & de la Doctrine des Peres , répandoient la Lu

miére dans les Eſprits, & touchoient les Cours. C'eſt tout ce

que l'Orateur Chrétien ſe propoſoit. On le trouvoit toujours

Don de la Parole. prêt à parler de la Religion; & il en parloit avec dignité , parce

qu'il en écoit rempli. Il avoit une facilité admirable à s'énon

cer, & à tirer de ſon fonds ce tréſor de doctrine, qu'il avoit

trouvé dans la priére , & dans la lecture des meilleurs Auteurs.

Souvent , après s'être recueilli l'eſpace de quelque heure, il

vie.del.Rev.r.ant. prononçoit des Diſcours; qui , pour l'élégance, l'ordre, la ſoli

Closhe , p. 77-12. dité , & le choix des preuves , auroientpû lui faire honneur ,

quand il auroit employé pluſieurs moisà s'y préparer. Nous

verrons que juſqu'à l'extrême vieillefſe , le Pere Cloche conſerva

cette préſence d'Eſprit ,& ce riche don de la parole ; ſoit qu'il

eût à parler Morale ,ou Théologie ; en ſa langue naturelle, ouen

Lacin; en préſence feulement deles Religieux ; ou dans l'Allem .

blée des sçavans , & dans la Congrégation des Cardinaux,

XII.

.

( 1 ) Fr, Antonius Cloche Gallus Gente in Provinciam fuam Occitanain reverſus

Aquitanus , Severifani in Vaſconia natus , ac Agenni Theologiam è Superiori loco docuit ;

ibidem ad Ordinem aſcitus , emenſo Pariſiis & lauream Magifterii pro meritis eſt adep

in Gyannaliq San -Jacobxo Litterasio ſtudio, Irus , & c. Echard. Tom . II i p. 706.

Mais
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CLOCHE.

XI11.

fians.

XIV.

7

Mais ce n'étoit pas par ce ſeul endroit , que les Evêques LIVRE

aimoient à employer fon Miniſtére dans leurs Diocèſes. Ils XLVII.

içavoient que ai , par ſes Diſcours touchans, & patétiques, il

inſtruiſoit ſolidement les Peuples ; il ne les édifioit pas moins

par ſes Exemples. On n'ignoroit pas que, par ſa prudence , il

avoitréuſſi plus d'une fois à rétablir la paix entre les Familles
Exemples édia

diviſées , à terminer d'anciennes querelles ; & à faire ceſſer les

ſcandales publics . Les Affaires les plus délicates , les plus diffi

ciles étoient bien entre les mains.

On remarqua particulièrement cet Eſprit de diſcernement,

d'ordre, & de conciliation , dans la conduite de plusieurs Com.

munautés, que le Pere Cloche fur ſucceſſivement chargé de
Il conduit rage

ment pluſieurs

gouverner; & dans leſquelles il n'eut beſoin que de cet aſcen- Communautés,

dant qu'il ſçavoit prendre ſur les Eſprits, pour extirper les vices ,
bannir les abus , faire aimer , & pratiquer la régularité : & , en

appliquant chacun ſelon ſes talens, remettre enfin le ſpirituel ,

& le temporel , dans les Maiſons , où l'un & l'autre avoient

commencé de décheoir. Sans parler de pluſieurs autres Cou

vens, qui ſe procurérent des premiers l'avantage de l'avoir pour

Supérieur , ceux de Bayonne , d'Agen , & de Saint Sever ne ſçau

roient oublier le bien , qu'il y a fait. Les difficultés mutipliées

nel'empêchérent point d'établir un Noviciat dans le premier:

cela manquoit à la Province , pour l'éducation , & l'inſtruction

de la jeuneſſe. Il donna une nouvelle vigueur aux Etudes , dans

le ſecond : & le troiſiéme lui eſt redevable de tout ce qui le

diftingue, par les plus beaux endroits, ſur-tout par une Biblio

théque également riche , & choiſie.

Cetre habileté du Pere Cloche à manier les Eſprits , & à

conduire à la fin tout ce que le zele de la Religion lui faiſoit
députe deux fois

entreprendre , porta les Supérieurs de la Province Occitaine à

le députer à Rome, auprès du Pere Général, Jean -Baptiſte de

Marinis , pour quelques Droits , ou prétentions, de la même

Province, qu'on lui diſputoit. Ce fut l'an 1660 , que le Pere

Cloche , âgé alors de 32 ans , arriva pour la première fois à

Rome,oùdevoit être dans la ſuite le grand Théâtre de fa

gloire. Dans l'expoſé, ainſi que dans toute la ſuite ,des Affaires

dont il étoit chargé, il fit paroître tant de génie , de prudence ,

& de talens, que dans l'Aſſemblée des Anciens il fut admiré.

Tout ce qu'il étoit venu demander , il l'obrint ſans peine : & le

ſuccés de cerce premiére Députation lui en atcira bientôt après

une ſeconde.Ilrépondie demêmeà l'artente de ceuxqui vilyet ettim.com

l'avoient envoyé, Le Pere Général, Homme très-verſé dans cloche,p. 17, 18.
TomeVI. Tec .

XV .

Sa Province 1

Rome,

XVI.
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CLOCHE.

XVII.

Il met tout à

1

1

XVIII.

LIVRE les maximes du Gouvernement, ſe forma dès-lors une ſi haute

XLVII. idée du mérite du Pere Cloche , qu'il écrivit à la Province,

pour la féliciter de ce qu'elle avoit l'avantage de poſſéder un
ANTONIN

Sujet , fi capable de lui faire honneur.

Le ſéjour du Pere Cloche à Rome n'étoit jainais indif

férent , ni inutile pour lui – même : & les Affaires , qui lui

avoient fait entreprendre le voyage , n'étoient point les ſeules,

qui l'occupoient dans un pays , où un Homme d'Eſprit a tant de

choſes à remarquer, & à apprendre. Il eſt vrai qu'on ne pouvoit

pas l'accuſer d'ambition ; mais en Homme ſage, qui ſçait profi

ter des circonſtances , il obſervoit tout avec des yeux attentifs.
profit.

Il penſoit plus qu'il ne parloit; ou il penſoitmoins àſe faire con

noître qu'à connoître lui-même le génie, le caractére , les inté

rêts, & les paſſions des Hommes, leurs bonnes, & leurs mau

vaiſes qualités , pour faire ſon profit de tout. On eût dic qu'il

faiſoit dès-lorscomme l'apprentiſſage de cet art de manier les

Eſprits, qui eſt ſi difficile, & dont il eût beſoin , lorſque la Pro

vidence l'eut placé à la tête de tout ſon Ordre.

De retour en France l'an 1667 , après ſon ſecond Voyage

Affiftant de ſon d'Italie, le Pere Cloche reçut de nouveaux témoignages de la

Provincial,il pro- confiance, qu'on avoit en lui . Le Pere Bernard Marin, Reli

ges à la Province. gieux d'un mérite peu commun , & qui avoit autrefois cultivéla

Vocation du jeune Cloche , venoir d'être élû Provincial; & le

Chapitre lui avoit donnépour Aſſiſtant ſon propre Eléve; dans

Peſpérance que ſes lumiéres, & la ſageſſe de ſes conſeils contri

bueroient également,au bien généraldela Province, & au ſoula

gement de celui qui étoit chargé de la gouverner: on neſe trom

pa point. Plus on déféroit aux Avis d'un homme auſſi modeſte,

que prudent , plus il montroit de circonſpection , de candeur ,

& de droiture dans toute ſa conduite. Mettant à part tout inté

rêt particulier, il ne conſultoit point d'autres régles, que celles

de la Religion,& de l'équité : c'étoittoujours avec un reſpect

plein de franchiſe , qu'il repréſentoir à ſon Supérieur , ce qu'il

croyoit pouvoir contribuer à la gloire de Dieu, & au maintien

de la vie réguliére.

Jean -Baptiſte de Marinis , après avoir gouverné avec beaucoup

11 fait l'Oraiſon de ſageſſe tout l'Ordre de Saint Dominique , l'eſpace dedix-neuf
funébre du Géné

ans,mourut à Rome , le fixiéme de May 1669: & le Pere Clo

che , qui en avoir été ſincérement aimé, fignala la reconnoiſſan

ce, en prononçant ſon Oraiſon funébre , dans le Service Solem

nel , que nos Religieux de Bayonne firent pour le repos de ſon

Ame. Le Chapitre Général "fut aſſemblé l'année ſuivantes

1

1

XIX.

ral de l'Ordre .
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XX.

Retourne à Roo

XXI:

Rome ; & le Pere Cloche , chargéd'y propoſerquelques Affaires LIVRE

före intéreſlances pour tout l'Ordre, & pour fa Province en par. XLVII.

ticulier, y donna de nouvelles preuves de cette capacité, qu'on

lui connoiſſoit. Ceux que le Chapitre nomma d'abord , pour "CLOCHE.

conférer avec lui , ne furent pas les ſeuls, qui admirérent ſa rare
prudence, la netceté de ſes idées, & la juſteſſe de ſes raiſonne

mens. Toute l'Aſſemblée vit avec plaiſir , le plan qu'il avoit me , & y donne de

formé, & la ſageſſe des moyens , qu'il propoſoit pour l'éxécu- nouvelles preuves
tion . de la capacité.

Mais perſonne ne connut mieux le mérite ſingulier du Pere

Cloche , que Thomas deRoccaberty , qui de Provincial d'Ara

gon devint, dans le même Chapitre , Supérieur Général de ſon

Ordre. Cet illuſtre Perſonnage, dont les vûës furent toujours

élevées , eſſaya d'abord d s'attacher un Religieux de ce Carac

tére , en le retenant à Rome , pour partager avec lui les ſoins du

Gouvernement. Il lui parla d'une manière, & luifit des offres,

qui auroient flaccé agréablement un autre. Mais le Pere Cloche
avoit alors d'autres deſſeins ; & réſolu de ſe donner tour entier nétall ne le voit

Lenouveau

au Miniſtére de la Parole, il ſupplia le nouveau Générald'agréer partir qu'avec

qu'il retournat en France, où ilpouvoir faire quelque fruit. Ce peine.

ne fur qu'avec peine qu'il obrint ce qu'il défiroit : & dans la

Province il ne trouva pas toutes les facilités, qu'il eſpéroit,
pour l'exercice de la Prédication : bien d'autres Affaires l'obli

gérent de partager fon tems ; & ſes occupations ſe multipliérent

davantage , lorfqu'en 1671 il fut élû tout d'une Voix , pour

fuccéder au PereMarin ,dans la Charge de Provincial. Lama.

niére dont il en remplit tous les Devoirs, donna un nouveau

luſtre à fa réputation ; parce qu'il travailla fortement , & avec

fuccès à mettre par tout le bon ordre, à rétablir la Diſcipline

réguliére, & à faire Acurir les Etudes. On le viç toujours occupé Chargé du Goga

decetobjet'; & il pouvoit d'autant plus ſe promettre d'y réuſſir, vernement de

qu'il avoit l'eſtime, & la confiance de cous fes Religieux ; & Province

que ſes Exemples donnoient du poids à fes Ordonnances.

Nous ometrons le détail de ce qu'il fit dans le cours de ſes

Viſites; parce que les actions, dans une place beaucoup plus

élevée , nous fourniront une plus ample matiére. Contentons

nous de dire ici , que les premièresattentions du fage Provincial , . Il rétablit para

furent toujours de fairerégnerl’union , & la paixparmi tous les tout le bon ordre,

Religieux ;de les occuper utilement;de punirles fautes,de ré- la régularité , &
compenſer le mérite ; d'honorer la vertu; de

procurer que le

Service Divin fe fit avec décence ', & majeſté ; & de n'élever

aux Charges, que des Sujets qu'il jugeoit propres à edifier , a

!. XXII:

XXIII.

Etudes

Itt ij
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lat admire ſes tao

lens.

LIVRE inſtruire , & à conduire ſagement leurs Freres. Il ne meſtoie

XLVII. guéres de différence entre l'oiſiveté & le vice , parce qu'il étoit

perſuadé, quel'un conduit preſque toujours à l'autre: aulli re

CLOCHE. commandoit-il ſouvent aux Supérieurs des Maiſons, de veiller

avec un ſoin particulier ſur cet article : & dans toutes les Com

munautés , qu'il viſitoit , il vouloit connoître par lui -même,

quel uſage chaque Religieux faiſoit de ſes talens, & de ſon tems.

Lorſqu'il arrivoit dans les Colleges, ou Maiſons particuliére

mentdeſtinées aux Etudes , il ſe rendoit preſque tous les jours

aux Leçons des Profeſſeurs, aux Diſputes, & à tous les éxerci

ces de l'Ecole. Il louoit , & encourageoit ceux des Etudians ,

qui , par leurs réponſes à ſes argumens, donnoient de bonnes

preuves de leur capacité ; & iltâchoit d'exciter en tous une

nouvelle émulation .

XXIV. On rapporte que ſe trouvant à une célébre Théſe , que M.

Un grand pré- de Fromentiéres , Evêque d’Aire, honoroit auſſi de la Préſence,

le ſçavant Provincial ne voulut parler que le dernier : reprenant

alors tous lesArgumens, qui avoient été propoſés, il y donna
de nouvellesRéponſes, ou mit dans un plus beau jour celles ,

qui avoient été données : ce qu'il fit avec tant de grace ,
de

juſteſſe , de netteté , & d'érudition ; que le Prélat préſent, peu

LoP. la Place,p.13. content de l'admirer , avec tous les autres Sçavans, il s'écria

dansſon admiration , quela Province n'étoitpas un aſſez grand

Théâtre pour cegrand Homme. Auſſi étoit -il apellé en même

tems à Paris , & à Rome.

La Conventualité nouvellement établie dans le Collége de

Saint Jacques , & compoſée d'abord d'excellens Sujets , auroit

écé ſans doute honorée par le mérite de celui-ci,ſelon les Vaux

de tout le Collége , ſi le Révérend Pere Généraln'avoit lui.

même fait de nouveaux efforts , pour l'attirer auprès de ſa Per

- Le P. Cloche eſt ſonne. Il l'inſtruiſit de ſes volontés par des Lettres très-preſſan
capelle à Rome.

tes ; & pour lui ôter tout prétexte de ſe refuſer ,outoute eſpé

rance d'être écouté, il lui fit comprendre , qu'il étoit réſolu

d'uſer de ſon autorité, pour l'obliger d'accepter les Emplois ,

qu'il lui deſtinoit à Rome. Cependant les intérêts de la Pro

vince demandoient encore la Préſence. Le Supérieur Général

y eût égard , en conſentant qu'il achevat ſon Provincialat. Ce

ne fut donc que vers la fin de 1675 que le Pere Cloche entreprit

ſon dernier Voyage d'Italie. Il étoit alors dans la quarante

buitiéme année(*), & il a travaillé encore pendant quarante

(* }Le Pere la Place s'eſt trompé, lorf. pag. 12 ' , il ' a avancé qu'il étoit Provincial
que dans l'Oraiſon funébre du Pere Cloche , à l'âge de trente-quatre ans. Nous avons

XXV.
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XXVI.

Pour être Amil.

tant du Général.

cinq ans, avec un zéle , & une réputation, qui le diſtinguentavan. LIVRE

tageuſement, parmi tous ceux qui ontoccupé lesmêmes places. XLVII.
La premiére qu'ilremplitauprès du Pere Général, fur celle de

ANIONIN

ſon Aliftant pour les Provinces de France. Mais, les François ne "CLOCHE.

furent pas les ſeuls , à qui le Pere Cloche ſçut ſe rendre utile ;

& qui lui demeurérent depuis ſincérement attachés, autant par

eftime, que par reconnoiſſance. Tous les Religieux , de quelque

Nation qu'ils fuſſent , & quelque Grace qu'ils euſſenc à obtenir

du premier Supérieur, s'il n'y avoit pas de juſtes raiſons de la

refuſer, pouvoient compterſur la prote & ion du Pere Aliftant.

On ne ſe louoit pas moins de ſon déſintéreſſement , que de ſes

ſervices : car il aimoit à faire plaiſir , par le ſeul plaiſir d'en faire ;

certe généroſité lui étoit naturelle. La prudence d'ailleurs ,ou

la dextérité,avec laquelle il traitoit les Affaires les plus diffici

les ; & les reſources, que ſon génie lui fourniſſoit au beſoin , le

firent bientôt connoître & eltimer, non -ſeulement dans tout

ſon Ordre , mais auſſi à la Cour du Pape , & dans les Cours Ecran

géres.

Dès l'an 1676 le Pere Thomas de Roccaberty ſe diſpoſoit

à commencer fes Viſites, dans les Provinces d'Italie , pour les

continuer enſuite, avec le Pere Cloche , dans celles de France,

& d'Eſpagne. Déja on ſe promettoit beaucoup de la ſageſſe de
l'un & de l'autre. Mais , dans le temsque tout étoit prêt pour

leur Voyage , le Pere Général reçur le Brever du Roi Catho Qui eſt fait Are

lique , qui le nommoit à l'Archevêché de Valence, Capitale du chevêque de Va

Royaume de ce Noni. Le Pape Innocent XI , élevé la même lence.

année ſur la Chaire de Saint Pierre, agréa cette Nomination ,

& promit les Bulles , à condition néanmoins que le nouvel Ar

chevêque continueroit à gouverner l'Ordre de SaintDomini

que , juſqu'au Chapitre Général, qui devoit s'aſſembler l'année

Luivante à Rome , pour élire ſon Succeſſeur. Cet arrangement

ne rompit pas ſeulement le deſſein des Viſites; mais encore le

Projer , que l'Archevêque élû avoit déja fait , de ſe rendre ſans

délai dans ſon Egliſe, en laiſſant au Pere Cloche le ſoin de con

duire tout l'Ordre, en qualité de Vicaire Général , & de préſi

der au prochain Chapitre.

Si le Pere Cloche fut privé de cer Honneur, il eût celui de

tenir un Rang parmi les Définiteurs Généraux du inême Cha

pitre : & il futun de ceux qui contribuérent le plus à l’Election marque la même

du Pere Antoine de Monroy , Religieux auſſi diſtingué par la Cloche.

vu qu'il étoitné au mois de Janvier 1628 : 11671 . Il avoit donc 44 ans quand il entra

&qu'il fut fait Supérieur de la Province en dans cette Charge ;& 48 lorſqu'il en ſortit,

Ttt iij

XXVII.

+

XXVIII.

Son Succeſſeur

ay
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XXIX.

Dace.

Commencemens

LI V Re Piété , que par la Doctrine, & la Naiſſance. Ce nouveau Géné

XLVII. ralmontia d'abord quel ecoit ſon diſcernement, par le choix

qu'il fit de ceux, avec leſquels il voulut partager le travail, &

ANTONIN à la tête deſquels il mit le Pere Cloche,qu'il bonora toujoursde

la plus parfaite confiance. Le Pape, deſon côté , lui donna une

marque de ſon eſtime, en le nommant Provincial de la Province

Le Pape le nom de Dace ; ancienne Province de l'Ordre de Saint Dominique ,
me Provincial de

à préſent détruite, mais autrefois forcétendue, & très-floriſſan

te( 1). Saint Hyacinte , & les Compagnons de ſon Apoſtolat en
XXX

avoient éte les premiers Fondateurs : car pour aſſurer la conver

de cette Province. fion de pluſieurs Peuples, qu'ils avoient attirés à la Foi , dans la

Haute-Hongrie, dans le Danemarc, la Suede , & la Norvége,

ils bâtirent danstousces Pays , pluſieurs Couvens , & Monalté

res , dont on fit dès-lors une Congrégation , qui , dans le Chapi

tre Général de l'Ordre , tenu à Paris l'an 1228 ſous le Bien

heureux Jourdain de Saxe ; fut acceptée ſous le Nom de Pro

vincedeDace , & jointe , ainſi que les Provinces de Pologne ,

de Grece , & de la Terre Sainte , aux huit premiéres Provinces ,

déja fondées par Saint Dominique.

Certe Province, dit Fontana , ſubaſta long tems avec beau

Sa dekruction.coupd'éclar, & porta de GrandsHommes , deSaints & célébres

Prédicateurs de l'Evangile,qui annoncérent la Foi aax Gentils ;

& dont pluſieurs fcellérent de leur Sang, les Vérités qu'ils prê

choient. Si dans la ſuite des tems , ce zéle du Salut des Ames ,

& l'Eſprit de régularité commencérent à s'affoiblir dans plu

fięurs de ces Maiſons, la Providence le ſervit du Miniſtére de

(*) Vers l'an 1474. quelques Religieux de la Congrégation de Hollande (*) pour
rapeller toutes ces Communautés , à la premiére ferveur de

leur Inſtitut : & on en vit ſortir encore d'illuſtres Miſſionnaires,

qui continuérent les travaux de leurs Prédéceſſeurs ,juſqu'au

feiziéme Siéde , que toute cette Province , environnée d'Infi

déles , fur déſolée , & entiéreinent ruinée, moins par la tyrannie

des Turcs , que par les perſécutions continuelles des Schitmari

ques , & des Hérétiques, particuliérement des Luthériens ( 2 ).

XXXI.

( 1 ) Fr. Antoninus Cloche... Vir gravis regiſtro Fr. Antonio de Monroy functus, om

fum agendarum ſeu Regularium , ſeu Eccle- nibus ſe probavit. ... Innocentius XI Pro

fiafticarum , ait etiam politicarum peritifli- vincialem Daciæ ,quæ florentiſſima aliàs fue

mus per omnes gradus ad fupremum Ordi- rat Ordinis Provincia , heu jam extincta fuo.

nis aſcendiç. Elečtus anno 1671 Provinciæ ditus , creavit , ut jure vocis veriuſque ia

fuæ priorProvincialis, vix quadriennium ex proximis Comitiis Ģeneralibus gauderer ,

pleverat, cim à Magiſtro Ordinis Fr. Joan. & c. Echard. Tom . II , pag. 706.

ne- Thomå de Roccaberti in Sociuin cura- ( 2 ) Floruit diu in Ordine , cum maximo

zum & Regiminis pro Galliis aſſumptus eft , fidei Catholicæ incremento hæc Provincia

quo muacrc eciam fub fequenseOrdinisMa-locdum in Regulari obfervantia, verum etiam
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XXXII.

Le P. Antoine de

Mais quoique cette Province ne ſubſiſte plus aujourd'hui, leReli- LiÝ RE

gieux , à qui Sa Sainteté donne le Titre de ProvincialdeDace , XLVII.
jouir du Rang , & des Privileges des autres Provinciaux, dans

les Allemblées Générales de l'Ordre. CLOBH E.

Ce fut le ſeul Titre , qui donna droit au Pere Cloche, d'aſſiſter

au Chapitre , tenu à Rome , la Veille de la Pentecôte i 688 .

Antoinede Monroy , après unGouvernement de neuf années, Monroy,General
avoit été choiſi par le Roi d'Eſpagne, Charles II, pour remplir desFF.Prêcheurs,

le Siége deCompoſtelle: mais obligé, par la volonté du Souve- nomméà l'Arche

rain Pontife, depréſider à l'Aſſemblée, comme avoit fait ſon vêché de Comas

Prédéceſſeur à celle de 1677, ilne crut pas pouvoir être mieux

remplacéque par le Pere Cloche. Il s'en expliqua ſans crainte

de faire des mécontens , ni des jaloux ; & tous les Electeurs

entrérentſans peine dans les mêmes vûës . Perſonne n'ignoroit

que depuis onze ans, que ce Grand Hommefaiſoit fonſéjour

à Rome, il avoit toujours été le conſeil, & comme l'ail , ou le

bras droit des deux Généraux ; & qu'il ne s'étoit rien fait de

conſidérable dans ſon Ordre , qu'on nedût principalement à la

ſageſſe de ſes conſeils, ou à l'activité de ſon zéle . Toujours eſti

mé de ſes Freres , il étoit encore chéri de tous les Cardinaux ,

des Seigneurs Romains , des Ambaſſadeurs, des Princes , & dans

la plus haute réputation parmi les Peuples. Il n'avoit donc be.

ſoin que de ſon propremérite , pour réunir tous les ſuffrages :& Veut avoir le P,
Cloche pour ſon

on ne fut point ſurpris de voir , non -ſeulement les François , Succeſſeur.

mais auſſi les Eſpagnols, les Portugais , les Flamans , les Alle

mans , les Polonois, les Hongrois , les Indiens même, montrer

un égalempreſement , & le mêmedéſir de l'avoir pour Supé

rieur. Dans le temsque la Guerre, allumée dans une grande

partie de l'Europe, diviſoit les Peuples,& les Nations, lemérite

du Pere Clocheréuniſſoit en la faveur les Eſprits, & les Caurs. demême.
teurs le délrent

Ce ſeul trait fait ſon éloge : il eſt du moins certain , que dans

des circonſtances auſſi critiques, il falloit un mérite tout extraor

dinaire , & généralement reconnu , pour vaincre, ou faire ou

blier ce que l'on apelle intérêt , & jalouſie de Nation.

Le Pape alors régnant croyoit avoir plus d'un ſujet d'être

mécontent des François : & par cette ſeule raiſon, quelque

eſtime qu'il fit d'ailleurs du Pere Cloche, on crut que Sa Sainteté

n'étoit point favorable à ſon Election. Au moment que ce bruit La Place,p.16,17 :

in doctrina ; obtulitque Ecclefiæ viros præf-I quam Hare:icorum afliduis inſidiis , perſe

tantiſſimos , qui etiam ſanguine propriocutionibus, ac preſſuris vexata , fuit in Or

Chriftianam ſauxere diſciplinam , donec per l'ine penitus extincta , &c. Fontana , ubi de

mittente Deo ... , Turcarum tyrannidi lup. Prov. Dacia , pag . 114 , 115. Et in Bullar.

pofita, impiorumque cam Schiſmaticorum , 1Ord .Tom . I , pag. 147 .

XXXIII.

)

1

XXXIV.

Tous les Elege
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nime.

XXXVI.

LIVRE ſe répandic , la triſtelle ,ou plutôt la conſternation ,parut généra:

XLVII. le parmi les Elucteurs. L'Ambaſſadeur du Roi très. Chretien fic

ſes diligences; & le Vicaire de JESUS-CHRISTdonna uneRé:

ponſe quiconſola . Des que la Libertéeût été rendue à l'Aſſem .

blée , le Pere Antonin Cloche fuc unaniment elû Supérieur Gé

néral de tout ſon Ordre. La joye de cette Ele& ion ne fut pas

LePape ceſſe de particuliére aux Religieux , quicomporoient le Chapitre : tout
ſuſpendre l'Elec

tion ; qui eſt una .
le Peuple Romain parut y prendre part ; les Grands & les Petits

y applaudirent. Le Pape Innocent XI , à qui, ſelon l'uſage pra

tiqué dans pareilles occaſions, le nouveau Général fut baiſer

les piés , à la tête de toute ſa Communauté , lui donna les té

moignages les plus marqués d'une eſtime particuliére : & en

louant le diſcernement des Electeurs, Sa Sainteré fit l'éloge du

Supérieur élû , montra beaucoup de ſatisfaction de ce qu'il avoit

fait juſqu'alors; l'exhorta à répondre aux grandes eſpérances ,
qu'on avoit conçues de ſon Gouvernement ; & lui promit la

vir.del Rev. P. prote&ion du Saint Siege, dans tout ce qui regarderoit ou fa
Ant.Cloche, p.32. perſonne, ou ſon Ordre.

Pendant les trois années, que le Pape Innocent XI occupa

Le P. Maſſoulié, encore la Chaire de Saint Pierre , il donna plus d'une fois au

& P. Henri de Pere Général des marques réelles de la bienveillance ; & le

miers alintans du Général répondit toujours aux déſirs de la Sainteté, ainſi qu'à

Rev. 1. Cloche. l'attente de ſes Freres.Le choix qu'il fit d'abord de ſes Artiſans

fut l'effet de la prudence, & une nouvelle preuve de ſon ſage

diſcernement,aulli bien que de l'eſtime qu'il faiſoit du véritable

mérite, & de la préférence qu'il donnoit aux talens, quand ils

écoient joints à une piécé ſolide. Le Pere Antonin Maſſoulić,

que ſes Ecrits , & ſes Vertus ont rendu ſi célébre ; & le Pere

Henri de Guzman , Religieux non moins diſtingué par la pureté

de ſes Meurs, que par lanobleſſe du Sang , furent les premiers

que le Pere Cloche honora d'une confiance particuliére. Celui

là fur nommé ſon Aſiſtant pour les Provinces de France ; & ce

lui- ci pour les Etats dépendans de la Couronne d'Eſpagne.

L'Auteur Italien, qui a écrit , avec quelque étendue, la Vie

du Pere Cloche , avec lequel il avoit pallé pluſieurs années ,

nous apprend que ſon grand deſſein , dès qu'il ſe vit dans la

place de Général , fut de ne rien négliger, pour rapeller les

Enfans à l'Eſprit de leurs Peres ; & quedetous les moyens qu'il
Grands delſfeins. voulut employer , l'Exemple luiparut le plus propre , & le plus

puiſſant. Il étoit perſuadé, ajoute cet Ecrivain , que pour
réuſſir

à régler la conduite des Inférieurs, un Supérieur doit d'abord

commencer par rendre la fienne irrépréhenſible. Sur ce princi

ре .

XXXVII,

Page 33 34.
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culiére.

pe , quelque attention , qu'eût eû juſqu'alors le Pere Cloche à L IV R E

obſerver les principaux points de la Régle; devenu le Chef de XLVII.

ſes Freres , il ſe jugea lui-même avec plus de rigueur ; & il ſe ANTONIN
preſcrivit un genre de Vie , qui pouvoit ſervir demodéle à tous CLOCHE.

ceux qui alpiroient à la perfection de leur Etat.

Accoutumé à commander à ſes ſens , & à ſoumettre la chair à XXX VITE,

l'Eſprit, il ſe fit une Loi de dormir peu afin de prendre ſur le
Conduite panci

ſommeil, une partie du tems dont il avoit beſoin , pour vaquer

aux différens Devoirs de la Charge. Soit l'Hyver, ou l'Eté , il

ne reſtoit jamais au Lit plus de quatre ou cinq heures Pendant

les grandes chaleurs il employoit à lire , ou à régler quelques

Affaires, ces heures de l'après midi , que les Romains ſont en

uſage de donner aurepos :& comme il ne vouloit pointque
le

ſommeil prit rien ſur les Affaires, il étoit encore plus éloigné

de donner aux Affaires, le tems deſtiné aux éxercices de Reli

gion, & de piété. Les plus grandesoccupations ne l'empêchoient
pas d'offrir tous les jours les Saints Myſtéres: & il s'y préparoit

par l'Oraiſon ,& la Confeflion de ſes plus légéres fautes. Lorſ.

qu'il ne pouvoir monter à l'Autel, à cauſe de quelque maladie ,

il ſe procuroit la conſolation d'aſſiſter au Saint Sacrifice, qu'il fai

ſoit offrir dans la Chapelle de ſon appartement.

La modeſtie , &la pauvreté religieuſe paroiſſoient dans ſon

ameublement, & dans ſes Habits. Il portoit toujours la Serges

& il n'avoit pas d'autres Draps de Lit : les inſtances réitérées des

Médecios ne le portérent jamais,même dans le cas de maladie ,

d'une Diſpenſe, qui pouvoitêtre légitime; & qu'il accor

doitaux autres, lorſqu'il la jugeoit néceſſaire. Il pouſa ſi loin

ſon éxaditude à obſerver l'abſtinence , preſcrite par nos Loix , Et toujours for

que rien ne fut capable de l'engager à en adoucir la rigueur ; ni tenue du nou

l'âge, ni le travail , ni la maladie même , quand elle n'étoit pas

aſſez grieve, pour l'empêcher d'agir. Rien de plus uni que fa

Vie , nide plus frugal que la Table : plus ordinairement il ne

faiſoit qu'un repas le jour , & il ne prenoit rien le ſoir. Il ne

laiſſoit pas de travailler beaucoup , & de donner une forteap

plication auxAffaires. Au reſte, ce qu'il avoit commencé en

entrant dans le Gouvernement ; il le routine avec la même fer

& ſans aucune variation , juſqu'au bout de ſa longue

Carriére. On eroic agréablement ſurpris de voir, que dans l'âge

le plus avancé, & parmi des fatigues continuelles,menant une

vie fort auſtére , il jouiſſoit preſque toujours d'une ſanté forte

& robuſte. Ceux , qui converſoient plusfamiliérement avec lui ,

en témoignérent quelquefois leur étonnement, & il leur répon- Anc.Closhe, p. 40 :
Tome VI

XXXIX.

veur

Vic del Rev. po

Vuu
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XL.

LIVRE dit avec cetair franc & naturel, qu'il conſerva toujours: c. L'obe

XLVII. » ſervance réguliére n’abrége jamais les jours ; ſouvent au con.

» traire elle les prolonge ; &je ne connois pasde meilleurANTONIN

CLOCHE. » pour ſe bien porter , que de ſortir du Lit avec ſommeil, & de

» la Table avec appetit » .

Nous n'entrerons pas ici dans le détail des autres Vertus ,

dont le Révérend Pere Cloche donnoit tous les jours les plus

beaux éxemples . Le peu que nous venons de remarquer,en abré.

geant le récit de ſon premier Hiſtorien, ſuffit ſans doute pour

faire comprendre , de quel poids devoit être tout ce qu'il

jugeoit à propos d'ordonner,pour le ſoutien , ou le rétabliſ.

ſement de la Diſcipline Régulière. Comme on ne réuſſirgué

res à perſuader aux autres, ce qu'on ne pratique pas ſoi-même:

auſſi un Supérieur exact, & régulier , appliqué à tous ſes De.

voirs , & fidéle à les remplir , donnetoujours plus de force à

ſes paroles. Il peut commander avec confiance ;& ce qu'il

preſcrit ſelon les Loix, pour le bien commun , eſt ordinaire

ment reçu avec plus de ſoumiſſion , & pratiqué avec plus d'é
xactitude.

Il ne faut donc pas douter , que la préſence du Pere Géné

Il forme d'abord ral n'eût produit de très-bons effers, dans les Provinces , &

le deſſein de viſi dans toutes les Maiſons de l'Ordre , s'il lui avoit été donné

vinces de ſon Or- de pouvoir en faire la viſite. C'eſt ce qu'il défiroit avec ardeur :

dre dans l'Europe.& pendant un Gouvernement de trente-trois, ou de trente

quatre ans , il ne perdit jamais de vûe l'éxécution de ce def.

ſein, qu'il avoit formé en acceptant la Place , où la Providen

ce l'avoit élevé. Les circonſtances des tems , & des Affaires

n'avoient point laiſſé à ſes Prédéceſſeurs , la liberté de remplir

cette partie de leur Devoir ; & c'étoit pour le Pere Cloche

un nouveau motif de ne la point négliger. Si dansle Chapitre

de ſon Election , il avoit alligné la prochaine Aſſemblée Gé.

nérale , pour l'année 1689 , dans la Ville de Malaga , au

Royaume de Grenade , ç'avoit été en vûe de viſiter dans la

Route , les Maiſons de ſon Ordre dans les Royaumes de Fran

ce, & d'Eſpagne; & ilétoit bien réſolu de continuer le Cours

de ſes Viſites, dans les autres Provinces de l'Europe. Il s'en

étoit expliqué dans les Lettres Circulaires , qu'il adreſa d'a.

bord à tous ſes Religieux ; pour les inviter, les exhorter , &

les preſſer , par des paroles pleines de force , & d'onction , à

remplir tous leurs Engagemens , à s'appliquer ſérieuſement à la

Priére , & à l'Etude ; & à retrancher tout ce qui ne ſeroit

point conforme à la ſainteté de leur Ecat ; afin que , par une
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h

XLI .

Premiers obſta :

cles à l'éxécution

1

1

conduite toujours réguliére , ils répandiſſent au loin la bonne LIVRE

Odeur de JESUSCHRIST ; & que leur Miniſtére devînt plus XLVII.

atile , leurs Prédications plus efficaces,& leurs éxemples plus ANTONIN
dignes d'être imités. Après les Avertiſſemens, que peur don.

ner un prudent & ſage Supérieur, il parloit à tous ſes Reli

gieux avec la tendrelle d'un Pere ; les aſſurant qu'il les conſi

déroit tous comme la gloire , & ſa couronne ; & que rien ne

pourroit égaler ſa joie , s'ilavoit la conſolation de les trouver

tous fervens, & réguliers ,dansles Viſites qu'il alloit commen
cer ( 1 ) .

Le Pere Général le penſoit ainſi, parce qu'il le déſiroit fin
cérement , &

que
de la part tout étoit diſpoſé. Mais nous ver

rons que le Seigneur permit qu'il rencontrât ſouvent de nou- de ce delein.

veaux obſtacles à l'éxécution de ſon deſſein . Le premier, qui

l'obligea d'abord de remettre à un autre tems ſon départ de

Rome , fut la maladie , & la mort du Pape Innocent XI , qui

finit ſaintement la Vie , & ſon Pontificat le 3 1 de Juillet 1689.

Le Cardinal Occoboni,qui lui ſuccéda ſous le nom d'Aléxan

dre VIII , étoit depuis long - tems en relation avec le Pere
Cloche ; & le cas qu'il faiſoit de les Conſeils , le porta à lui

déclarer d'abord, que pendant ſon Pontificat, il ne lui permet

troit point de s'éloigner de Rome, parce qu'il vouloit le ſervir

de ſes lumiéres dans le beſoin . En effet , la Sainteté aimoit à

le conſulter, dans les Affaires importantes de la Religion ; &

déféroit beaucoup à ſes Avis , die un Auteur Italien .

Après un court Pontificat, Aléxandre VIII, déja âgé de

81 ans, mourut le premier jour de Février 1691 , & notre

Général reprit auſſitôt ſon deſlein. Il en fit les préparatifs Exupe Innocent XII

pendantle tems du Conclave ; Innocent XII , qui connoiſloit du P. Général, qui

la néceſſité, & l'utilité de ces Viſites, les favoriſa, comme il commenceſes vi

paroît
, par ſa Bulle du 28 de May 1692.Tous les Princes fites dans lesPro

vinces de l'Italie ,

Chrétiens , dont le Pere Cloche avoit demandé l'Agrément,

l'honorérent d'une réponſe favorable. Après quoi le P. Henri

de Guzman , Provincial de la Terre-Sainte, & Aſiſtant pour

les Provinces d'Eſpagne, ayant été chargé du ſoin duGouver

nement, en qualité de Vicaire Général, le Révérend P. Cloche

ſortit de Rome,ſur la fin de Juillet 1692 ; & commença ſes
Viſites les Couvens de l'ombrie ; les continua par ceux

XLII.

L'Election de

par

(1 ) Muneris enim nobis injuncti ratio pof- donec in tora ſaltem Europa co npleta fue

tulat , ur intermiffam magno Religionis dil rit , profequamur , &c. Atti del Cap. Gas

pendio , ſed neceffitate temporum , vi- nerale , pag. 46 .

sationem , abfque dilatione incipiamus , &

V uu ij



324 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

Cloche , pag. 186.

LIVRE de laMarche d'Ancone , & de la Romagne ; parcourut la Lom

XLVII. bardie , & les Etats de la République de Veniſe.

Par tout le pieux Général donna de grands éxemples deANTONIN

CLOCHE. régularité, & de zéle ; & par tout il reçut des témoignages

publics de la haute eſtime , où il étoit dans l'eſprit des Evê.

On lereçoitdans ques , des Princes, & des Peuples. Un Hiſtorien nous apprend

toutesles villes, qu'à Viſence, & à Padoue, les Députés de ces deux Villes,

avec de grands avec la principale Nobleſſe, vinrent au devant de lui à plu
.

ſieurs milles ;& que le Saint Cardinal Grégoire Barbarigo,

alors Evêque dePadoue , peu content de l'avoir honoré de

ſa viſite , le combla de toutes ſortes de témoignages d'eſtime,

& d'amitié. Le Sénat de Véniſe voulut le recevoir avec les

mêmes Honneurs , & lui faire le même traitement , qu'il a

coutume de faire aux Princes Etrangers. Les Cardinaux Lé

gatsde Ferrare , & de Bologne ne le reçurentpas avec moins

de diſtinction , qu'ils auroient pû recevoir un Membre du Sa.

Miemel.Rev,Piant. cré Collége. Le Cardinal Pamphile lui donna tous les jours,

de nouvelles marques d'affection , pendant le ſéjour qu'il fit

à Bologne.

Le Řévérend Pere Cloche répondoit à tant de politeſſes,

avec je ne ſçai quel air de modeſtie , & de grandeur , qui lui

attiroit de nouveaux reſpects : & néanmoins ne perdant ja

Ce qu'ilfait dans mais de vûe le principal objet de ſes Viſites, il éxaminoit avec
toutes les Maiſons

qu'il yilite. ſoin dans chaque Couvent, ou Monaſtére , de quelle maniére

on y pratiquoit la Régle , quelle étoit la Vigilance des Supé

rieurs , & la conduite des Particuliers . Il ſe faiſoit rendre un

compte exact de tout ce qui concernoit le Spirituel, & l'ad

miniſtration du Temporel des Maiſons. Sa ſageſſe , & fa pru.

dence à corriger les abus , & à rétablir pluſieurs ſaintes Prati

ques, trop négligées par quelques-uns,ne contribuerentpas
moins que ſa fermeté , à remettre , ou à perfectionner la Dilci

pline , & le bon ordre , dans tous les lieux qu'il pue viſiter.

Comme tous ſe louoient de ſa modération , il avoit lieu auſſi

d'être ſatisfait de la docilité de ceux , qui devoient lui obéir :

& en rendant ſes Actions de Graces , à Dieu , pour de ſi beaux

commencemens, il oſoit bien ſe promettre de plus grands

avantages de la ſuite de ſes Viſites, loriqu'il ſe vit tout d'un

coup obligé de les interrompre.

Dans le tems qu'il ſortoit des Etats de Vénife, pour entrer

Ce qui l'empê, dans ceux du Duché de Milan , notre Général reçut une Let

she d'entrer dans tre du Roi Catholique Charles II , écrite de Madrid le 3 de
les Etats de Milan .

Juillet 1692 , & envoyée par le Duc de Médina-Cæli , Am ,

XLIV.

XLV.
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P. 48.

i

XLVI.

.

El

!

baſſadeur de fa Majeſté à la Cour deRome. Par cette Lettre LIVRE

le Roi faiſoit ſçavoir au Pere Cloche, que les circonſtancesdes XLVII.

tems ayant changé, il convenoit de ſuſpendre la Permiſſion ,

qu'il lui avoit donnée d'entrer dans ſes Etats;ajoutant que Cloche.

Peltime particuliére qu'il faiſoit de la perſonne, & de lon

Ordre , l'engageroit dans des circonſtances plus favorables , à Vic,delRev.P.Anc,

lui donner des marques de bienveillance ; mais qu'à la veille

de voir la Guerre déclarée entre la France, & l'Eſpagne, un

Général François ſeroit ſuſpect à la Nation.

Arrêté par un ordre ſi précis , le P. Cloche reprit auſſitôt le

chemin de Rome , & réſolut de procurer par d'autres voyes Il tiene un Cla:
une partie du bien , qu'il auroit pû faire par ſes Viſites. Dans pitre à Rome.

ce deſſein il convoqua un Chapitre Général, qui devoit ſe
tenir , & qui ſe tint en effet, à Rome , aux Fêtes de la Pente

côte 1694. L'Aſſemblée fut fort nombreuſe; & les Provin.

ciaux de preſque toutes les Nations furent témoins de la Solli.

citude de leur Général , pour les intérêts, & la gloire de ſon

Ordre. Il leur témoigna ſurtout, l'ardent déſir qu'il avoit de

viſiter en perſonne toutes les Provinces , dès que la Providen

ce lui en fourniroit les moyens ; & le zéle , dont il étoit rem

pli , pour le rétabliſſement, le maintien , ou la perfection de

la Vie réguliére , des Etudes , & des Miſſions : ces trois choſes

lui tenoient extrêmement à cæur. Il n'ignoroit pas que les

malheurs des tems , les Guerres , & les derniéresHéréſies; qui,

dans quelques Royaumes , avoient ruiné , & entiérement dé.

truit un grand nombre de Couvens,& de Monaſtéres ,avoient

' été pour pluſieurs autres , une occaſion de relâchement dans

la pratique des Obſervances réguliéres.

il eſt vrai que l'affoibliſſement n'étoit point général : & file
digne Succeſſeur de Saint Dominique ne pouvoit que gémir ,

& s'affliger, en jettant lesyeux ſur certaines Provinces ; où ,

parmi quelques Saints Religieux , on en voyoit pluſieurs, qui

ne retenoient preſque rien de l'ancienne Ferveurde nos Peres ;

il pouvoit enmême tems adorer les Voyes de la Providence, &

bénir les Miſéricordes du Seigneur ; qui , dans différens endroits

de l'Aſie, & de l'Amérique , rendoit avec uſure à l'Ordre de

Saint Dominique, ce qu'il avoit perdu dans les autres . Les

Saraſins depuis long tems avoient anéanti nos Provinces de vinces de l'Ordre

la Gréce , & de la Terre - Sainte. Celles de Dace ,& dela de S. Dominique

Dalmatie éprouvérent depuis le même ſort, par la fureur des détruites.

Turcs , & la malice des Sectateurs de Luther. Les Révolu

tions de la Grande Bretagne , après le Schiſme d'Henri VIII ,

Vuu iij

1

XLVII.

Pluſieurs Pro



526 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES
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XLVIII.

LIVRE entraînérent la perte des Maiſons, que l'Ordre de SaintDos

XLVII. minique poſſedoit,dansles trois Royaumes d'Angleterre, d'Ir

lande , & d'Ecoſſe. Nos pertes dans le même Siècle ne furent

Cloche. PaMoravie,la Saxe,le Brandebourg, & dans quelques autres
pas peu conſidérables, dans la Ruſſie , la Lituanie , la Siléſie,

parties du Nord. Ces Calamités n'ont point été particuliéres
à l'Ordre de Saint Dominique.

Mais , d'une autre part la Divine Providence a bien voulu
Nouvelles Ri- conſoler ce même Ordre , & en même tems ſon Egliſe , par

dre,& de l'Egliſe de nouvelles Richeſſes, qu'elle y a fait entrer ' : je veux dire ,

par les grands Etabliſſemens, que des Hommes remplis de

l'Eſprit Apoſtolique, ont entrepris avec zéle , & ſoutenus avec

ſuccès, au milieu des Peuples autrefois Infideles , & qui font

aujourd'hui une illuſtre portion du Troupeau de JESUS

CHRIST. Depuis deux siècles , les Enfans de Saint Domini

que , en portant le Flambeau de la Foi dans les Indes Orien.

tales , & Occidentales , ont fondé dix ou douze belles Provin

ces , compoſées d'un grand nombre de Couvens , de Monaf

téres, d'Egliſes, de Colléges , & de pluſieurs Univerſités ; qui

doivent leur naiſſance, & leur gloire à ces Hommes puiſſans

en Oeuvres , & en Paroles . Ce ſont autant de Sanctuaires ,

d'Ecoles , ou de Séminaires de Piété , & de Doctrine; deſti

nés à nourrir , & éclairer la Religion des Peuples , qu'on a

déja apellés à la Foi, & à faire tous les jours de nouvelles

Conquêtes à l'Egliſe , par la Converſion d'un plus grand nom.

bre d'Infidéles , qui viennent dans la Maiſon du Pere de Fa .

mille , prendre la place, que les anciens Domeſtiques de la Foi
ont eû le malheur d'abandonner.

C'eſt à quoi s'occupent principalement nos Millionnaires,

Dans l'Ainério répandus dans les nouvelles Provinces de l'Ordre, apellées de
Sainte -Croix dans l'Ille Eſpagnole, ou de San -Domingo ; de

Saint Jacques dans le Méxique ; de Saint Jean - Baptiſte dans

le Royaume du Pérou ; de Saint Vincent dans la Province de

Chiapa, partie de l'Amérique Septentrionale ; de Saint Anto

nin dans le nouveau Royaume deĠrénade ;de Sainte Catherine

Martyre , dans le Gouvernement de Quito ; de Saint Laurent

dans le Chili, qui fait partie de l'Amérique Méridionale ; de

Saint Hyppolite dans la Province de Guaxaca ; des Saints An

ges , qu'on apelle vulgairement la Province d'Angelopolis dans

la nouvelle Eſpagne :& du Saint-Roſaire dans les Philippines.
Certe derniére Province, l'une des plus conſidérables, eſt dans

l'Alie : elle reçoit fréquemment de nouveaux Sujets , que les

1

1

XLIX .
1

que .

1
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Provinciaux d'Eſpagne ont ſoin d'y envoyer : & c'eſt là princi. LIVRE

palement que les Miſſionnaires A poſtoliques , deſtinés à prê- XLVII.

cher l'Evangile dans l'Empire de la Chine , dans le Japon
le Tunquin , & chez les autres Peuples Infideles de l'Aſie

achevent de ſe former, en s'inſtruiſant des Langues Orientales,

des Maurs, & des Uſages de ces Nations. Le Pere Cloché

montra toujours d'autant plus d'eſtime , & d'attention pour Ee l'alc,

cette Province , qu'elle faiſoit plus d'Honneur à ſon Ordre

tant par le zele de la Foi , & la Propagation de l'Evangile

que par l’éxacte Régularité, dont on fait encore profellion
danstoutes ſes Maiſons , particuliérement dans celle de Saint

Thomas , fondée dans la Ville de Manille , Capitale de la
Province de ce nom.

Notre Général avoir de plus la conſolation de ſçavoir, que

le même eſprit de Régularité , & de Ferveur ſe conſervoit

toujours dans pluſieurs de ſes Maiſons , & de ſes Provinces en

Europe ; principalement dans la célébre Province d'Eſpagne,

qui continuoit à donner d'illuſtres Evêques aux Egliſes, & de

Sçavans Profeſſeurs aux Univerſités ; dans celle de Toulouſe

& de Saint Louis , en France , dans les Congrégations de Saint

Marc, de Sainte Sabine, du Bienheureux Jacques Salomon ,

en Italie, &c. Mais ce qui ſe pratiquoit avec tant d'édifica

tion dans ces Saintes Retraites, le zélé Général auroit voulu

l'introduire dans toutes les autres. Animé de ce déſir , & peu

content de renouveller , ou de confirmer tous les Décrers, &

les ſages Réglemens de ſes Prédéceſſeurs, il fit lui-mêmeplus

ſieurs Ordonnances , qu'un eſprit de zéle , & de charité lui

dicta,& que nous avons dans les Actes du Chapitre de Rome.

Tous les Provinciaux furent chargés de s'y conformeréxacte

ment , en les faiſant obſerver dans les Provinces ; & le Pere Ce que le Pere

Général voulut qu'on l'informât avec ſoin de la maniére, dont mande à tous les

les Supérieurs , & les Inférieurs s'acquitteroient de ce Devoir. Il Provinciaux,

fit auſſi déterminer
que trois ans après ; c'eſt-à-dire en 1697 ,

on aſſembleroit un autre Chapitre Général à Toulouſe , au

quel il comptoit pouvoir préſider , après avoir fait la viſite

de toutes ſes Maiſons, dans le Royaume de France.

Cependant pour ne point différer ce qui pouvoit contribuer

à l'éxécution , & au ſuccès de ſes deſſeins , le Pere Général Particuliérement

chargea les Supérieurs des Maiſons, ſurtout les Maîtres des paur l'éducation
des jeunes Reli

Novices, de prendre un ſoin particulier de l'Education , & de gieux.

l'Inſtruction des jeunes Religieux , voulant que , pra

tique de nos Peres , on les accoutumât de bonne heure au

LT.

Général recom

LII.

que , ſelon la



528 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

ANTONIN

HE

LIII.

la Doctrine.

tant, ſelon

LIV .

LIVRE fréquent Exercice de l'Oraiſon Mentale , à la Méditation des

XLVII. Divines Ecritures, à la lecture de l'Hiſtoire de l'Egliſe, & des

Vies des Saints, particulierement de ceux, qui s'etant fanatic

CLOCHE. fiés dans la même Profeſſion , devoient leur lervir de modéle.

Il ne recommanda pas moins fortement à tous les Profeſ

ſeurs, de s'en tenir religieuſement à la Doctrine de leur Ecole ,
Et le Depôide fi ſouvent, & fi folemnellement approuvée par les Souverains

Pontifes ; de ſe remplir eux -mêmes des principes de Saint

Thomas , & de les expliquer clairement à leurs Diſciples ; ſe

tenant toujours en garde contre les nouvelles Opinions ; trai.

que la ſuite des Mariéres , le permettroit, tout ce

qui a du rapport au Dogme , aux Régles de la Morale, à la Doc

trine des Conciles, & des Peres ; & ſupprimant toutes les

Queſtions inutiles, moins propres à éclairer l'eſprit, qu'à
l'embarraſſer en le partageant.

Il preſcrivit de mêmeaux Prédicateurs les véritables Ré

Et l'exercice du gles , qu'ils devoient ſuivre, pour faire du fruit, & remplir

Saint Miniſtére. dignement le Miniſtére de la Parole.Il les exhorroit de ne

s'y propoſer jamais d'autre fin que la Gloire de Dieu , l'Hon .

neur de la Religion , & le Salut des Ames ; de puiſer dans les

pures Sources de l'Ecriture , & des Peres , les connoiſſances,

dont ils avoient beſoin ; & de joindre toujours la Priére à l’E

tude, pour attirer les Lumières du Saint-Eſprit, & ſe mettre

en état de faire pratiquer les Vertus , dont ils donneroient eux ,

mêmes l'exemple. Il voulut que le Miniſtére de la Prédica

tion fûc interdit à ceux , qui négligeroient les Exercices Spi

rituels ; ou qui , par les ornemens profanes,dont ils affectoient

de remplir leurs Diſcours , montroient plus de vanité , que

de véritable zéle. Le fage Supérieur ne penſoit pas , quede

tels Miniſtres puſſent jamais éxercer avec fruit un Miniſtére

tout Divin , qui demande tant de pureté d'intention , & de

Mæurs.

A l'exemple de ſes Prédéceſſeurs , le Pere Cloche s'étoit

d'abord propoſé de ſoutenir , ou de renouveller parmi ſes Re

ligieux , le zéle Apoſtolique pour la Converſion des Gentils :

c'eſt pour cela que , dans le Chapitre même de ſon Election ,

il avoit ordonné que dans toutesles Provinces de l'Ordre ( en

particulier dans celle d'Eſpagne) on choiſiroit un nombre de

bons Sujers , qui ſeroient deſtinés à l'Emploi de Millionnaire

chez les Infideles. Dans le Chapitre de 1694 , dont nous par

Etude des Lan- lons , le Pere Général voulur être inſtruit de tout ce qui avoit

ésé fais en conſéquence de cette Ordonnance : peu content

LV.

gues Orientales.

de
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D. Ponli. Liv. II ,

pag. 66,

LVI.

Ibid .

5

de confirmer le Décret déja rendu pour écablir l'Etude des LIVRE

Langues Orientales, dans nos principales Ecoles , il fit mettre XLVII.

le Décrecen éxécution dans pluſieurs Maiſons d'Italie : &par ANTONIN

là , dit un Auteur , il ſe vio en état de fournir des Prédica- CLOCHE.

teurs capables d'inſtruire, & de convaincre les Juifs ,ſans crain

dre les vaines ſubtilités de leurs Docteurs.

Pour faciliter auſſi les progrès des Miſſions Etrangeres , il

.ordonna que dans les Provinces voiſines des Pays encore Infi

déles , on apprendroit les Langues de ces Peuples ; & afin d'en
gager les Religieux à ces fortes d'Etude , il fixa un nombre de Er de celles de

divers Peuples de

places de Prédicateur Général , & de Docteur , en faveur de l'Amérique.

ceux qui s'y éxerceroient avec ſuccès. Celui qui auroit en

ſeigné pendant ſept ans la Langue qu'on parle dans le Méxi

que , devoit jouir du Titre de Préſenté ; & obtenir l'Honneur

du Doctorat après avoir enſeigné l'eſpace de douze années.

On propoſa la mêmerécompenſe à ceux qui s'appliqueroient

à apprendre, & à enſeigner aux autres', les Langues ulicées

dans les Provinces de Chiapa, & de Guatimala. Čette Etude

eſt abſolument néceſſaire pour la Propagationde l'Evangile

dans les vaſtes.Contrées de l'Amérique , où il ſe trouve tant

de différens Peuples, qui ont chacun leur Idiome ; & dont

la plupart vivent encore dans les ténébres du Paganiſme.

La Province de Naxſivan dans la Grande Arménie, n'attira

pas moins les attentions du zélé Général : il ſeroit difficile

d'exprimer, avec quelle Sollicitude il s'appliqua à cultiver ,

& affermir cette petite Province , route environnée de Peu

ples Infideles, & loumiſe à leur Domination ; maisdepuis plus

de quatre Siécles toujours conſervée dans la Foi Orthodoxe,

non ſans une Protection ſpéciale de la Providence. Dans le Pag. 108 , 1293

II Tome de cet ouvrage nous avons parlé des commence

mens , & du progrès de cette Million commencée , dans le

cæur de l'Arménie , par le Bienheureux Barthelemy de Bolo

gne , Evêque de Maraga , depuis Archevêque de Naxlivan ;

&nous n'avons point oublié ce que le zele de la Maiſon du

Seigneur , avoit fait faire de Siécle en Siécle à nos Géneraux ,

pour ne point laiſſer périr des Ecabliſſemens (i propres à at

tirer les infidéles à la Foi, & à inſtruire , ou ſoutenir ceux

qui l'ont déja embraſſée. La Province de Lombardie, qu'on

peut regarder à juſte titre comme la Mere de celle de Nax

ſivan , n'avoit point négligé d'y envoyer de tems en tems des

Ouvriers Evangéliques, qui entroient toujours dans l'eſprit ,

& lęs Trayaux deſes premiers Fondateurs. Les Supérieurs
Tome VI. Xxx

4

1

ܕ
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LIVRE de l'Ordre prirent dans la ſuite les arrangemens convenables,

XLVII. pour que la Miſſion pût fournir elle-même des Sujets , capa.

bles de gouverner cette Egliſe, & de remplir toutes les Fonc

ANION IN cionsdu Miniſtére parmileursCompatriotes. Suivant ce plan,
CLOCHE.

le Pere Cloche dans ſon Chapitre de 1694 , ordonna 1 °.

qu'on ne donneroit point l'Habit de Religieux à aucun Ar

Réglemenspour ménien , qui n'eût déja appris la Langue Latine dans notre

xivan dans l'Ar- Couvent de Chianck'; 2 . que les Novices feroient leur an

née de Probation dans le Couvent d'Abaraner; ſous les yeux

de l'Archevêque , qui eſt toujours un Dominicain ; 3 °. que

ces jeunes Gens , après leur Profeſſion , ſeroient envoyés à

Rome ; où le Pere Général ſe chargeoit de les pourvoir d'un

Couvent d'Etude , & de tout ce qui ſeroit néceſſaire pour leur

entretien. Tout cela a été éxécuté : & pendant ſon Gouverne

ment le Pere Cloche a vû arriver à Rome pluſieurs jeunes Re

ligieux Arméniens ; qui , après avoir fait leur Cours de Philoſo .

D.PonG.Liv. 11 , phie , & de Théologie, dans nos Colléges d'Italie , s'en ſont

retournés tout formés dans leur Province ; où ils travaillent

encore utilement au Salut des Ames.

L'Auteur Italien entre ici dans un plus long détail, & il
Televe

par de juſtes louanges la Charité, & la généroſité de

notre Général, qui n'épargna jamais ni ſoins , ni peines , ni

dépenſes, pour la Propagation de la Foi , & la Converſion des

Peuples , à qui on n'avoit pas juſqu'alors annoncé l'Evangile,

Il ſeroit en effet bien difficile d'exprimer , avec quelle joie le

Zéle pour la Serviteur de Dieu apprenoit les progrès des Millions dans les
Propagation de la

Pays des Infidéles ; avec quel foin il s'inſtruiſoit de tout ce qui

les concernoit , lorſque les Affaires de la Religion obligeoient

quelques - uns de cesMiffionnaires de ſe rendre à Rome ; &

avec quel zéle il travailloit à procurer tous les ſecours, qui

pouvoient être néceſſaires aux Prédicateurs de la Foi , ou aux

nouveaux Chrétiens. La ſuite de cette Hiſtoire nous fournira

d'autres Preuves du zéle toujours perſévérant du Pere Cloche.

Après le Chapitre de Rome, les Religieux qui s'y étoient

rendus de preſque toutes les parties du Monde Chrétien , ren

trérent dans leurs Provinces, également ſatisfaits des bonnes

maniéres de leur Général , remplis d'eſtime & de reſpect pour

ſa perſonne , & d'autant plus réſolus de répondre à ſes déſirs ,

en faiſant éxécuter ſes Ordonnances , qu'ils connoiſſoient la

pureré de ſes intentions, la ſageſſe de ſes Décrets , & l'utilité
des moyens, qu'il prenoit , pour remettre toutes choſes, fur le

pié , oà pouvoient les foubaiter tous ceux , qui aimoient le

.
LVIII. !

Foi.

Ibid . pag. 7a .
1
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bon ordre , & l'honneur de leur Inſtitur. Ils auroient craint LIVRE

d'ailleurs de déplaire en quelque choſe , à un Supérieur de qui XLVII.

ils pouvoient tous ſe Aater d'être ſincerement aimés.
ANTONIN

Depuis que le Pere Cloche avoit commencé de remplir la CLOCHE.

Place de Supérieur dans la Province , il avoit pris pour régle

de Conduite cette Maxime de Saint Auguſtin , que ceux qui

font écablis pour gouverner les autres, doivent moins. penter

à ſe faire craindre, qu'à ſe faireaimer. Mais il s'en fit un de

voir plus étroit , & plus eſſentiel , lorſqu'il ſe vit à la tête de

tout ſon Ordre; & c'écoit moins en luiun effer d'une fage

politique, que le ſentiment, ou l'inclination d'un cæur bien

placé. Il n'ignoroit pas ſans doute ce qu'a dit un Ancien,

qu'un Prince ne ſçauroit être aimé, s'il n'aime , quoiqu'il puiſſe

être haï de quelques -uns , lors même qu'il n'a dela hainepour

perſonne. Cependant le Pere Cloche n'avoit pas beſoin de

faire ces RéAexions , pour donner à tous les Religieux, & dans

toutes les occaſions, des marques réelles de ſon amour Pa.
ternel.

: Il ſe rendoit ſi familier à cous , qu'il ne pouvoir ſouffrir

qu'on fût gêné dans la moindre choſe en la préſence. Tou

jours prêt à écouter avec bonté ceux qui avoient à lui parler , Affabilité

il ne faiſoit attention ni à ſa propre commodité,ni à ce qui

étoit dû à ſa Charge, parce qu'il préféroic la ſatisfaction du

moindre de ſes Freres, à cous les égards que pouvoit mériter

le Rang qu'il tenoit. Lorſqu'on s'adreſſoit à lui .

quelque grace,on étoit toujoursaſſuré, & d'être reçu favo

rablement ; & de n'être point refuſé, fi ce qu'on demandoie

pouvoit être accordé fans inconvénient. Lors même que ce

fage & charitable Supérieur ſe trouvoit obligé de le refuſer,

il accompagnoit ce refusde tant de politeſſes , & en faiſoit sí

bien ſentir les raiſons; qu'on n'étoit pas moins ſatisfait deſes

maniéres, qu’ot l'auroit été de la grace même qu'on ſollici
toit. Jamais il ne contriſta un de ſes Freres : jamais il ne dit

une parole dure à ceux qui étoient à ſon ſervice. Lorſqu'il leur

donnoit quelque Commiſſion , il ne ſe fervoir ordinairement

quede ces termes : Faites-moi la grace de faire telle & relle Liv.11.Cap. VIILI

choſe. Souvent il ſe paſfoit de leurs ſervices , dans des occa . pax .101 .

fons où il en auroit eâ beſoin ; parce qu'il aimoit mieux s'in

commoder, ou ſe priver de quelque ſoulagement , que de

caufer de l'incommodité aux autres. Le P. Dominique Ponſi,

qui avoit vécu , & converſé long -tems avec le Révérend Pere

Cloche, n'a point cru quece pecic détail fût inutile , pour faire

ปี
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B
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pour obtenir
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LXI.

les Målades ;

LXII.

tous ceux ,

LIVRE connoître le caractére de ſon eſprit, & de ſon coeur. Il ajoute

XLVII. que les grandes occupationsd'un Supérieur Général , chargé

de la conduite de tout un Ordre, & obligé de répondre à une

ANTON 1 N infinité de perſonnes, ne l'empêchoient pas de viſiter tous les

jours les Religieux de la Maiſon qui étoient malades. Peu

content de recommander à ceux qui les ſervoient , de redou

Charitédu Pere bler leurs attentions , & leurs foins, il les prévenoit lui-mêmeCloche , envers

en tour ; s'attendriſſoit ſur leurs ſouffrances; les aidoit, & les

conſoloic avec toute la tendrelſe d'un Pere : lorfqu'ils com.

mençoient à reprendre leurs forces , il les invitoit avec la

même bonté à changer d'air ; & à aller paſſer quelque tems

dans la Maiſon de Campagne, apellée le Saint-Paſteur. Ce

n'étoit pas ſeulement avec lesReligieux diftingués par leurs

Talens, ou par leurs Charges ,mais généralement envers tous

ceux de la Communauté, qu'il en uſoit de la ſorte.

Mais il ne faut point imaginer , que ceux qui n'avoient pas

le même avantage d'approcher de la perſonne de leur Géné

ral , euſſentmoins de pare à ſes bontés. Il lui ſuffiſoit d'ape

Et à l'égard deprendre qu'il y avoir , dans quelque Province , une Maiſon ,ou
qui

avoientbeſoin de un Religieux particulier , qui ſe trouvoitdans quelque embar.

ras , pour qu'ilſe mît auſſitôt en devoir de le ſecourir, même

ſans qu'il en fût prié. Bien des Couvensdans l'Italie, & ail

leurs , ayant été fort endommagés par des Tremblemens de

Terre , ou par d'autres accidens, ont éprouvé la Charité du

Pere Cloche , qui a toujours donné quelque ſomme, pour

contribuer à les remettre. Il eſt arrivé auſſi plus d'une fois que

des Religieux , que l'Obéiſſance envoyoit , les uns dans l'Ar
11 racherre quel ménie , les autres dans les INes de l'Amérique , ont écé pris

ſur Mer par les Turcs , ou par les Corſaires de Barbarie , &

conduits en Eſclavage chez les Infidéles: mais on n'a jamais vû ,

quele Pere Cloche ait laiſſé un ſeul de ces Religieux languir

dans les Fers . Sa généroſité dans ces occaſionsn'a pas été

moindre que fa diligence ; & il n'a épargné ni peines, ni ar

gent , ni le crédit de ſes Amis , juſqu'à ce qu'il a ell la conſo

Jacion de voir ces mêmes Religieux, remis en liberté , & rena

dus à leurs Provinces. Lorſqu'il ne pouvoit pas fournir toute

la Rançon , il engageoit les Provinciaux , à concourir avec lui
à cette bonne cuvre.

Eh comment n'auroit- ilpas conſervé ces ſentimens de Pero

Aime à fervis envers ceux , qui lui obéiſſoient comme les Enfans, & dont il

cous les ordres devoit faire le bonheur; puiſqu'on le vit toujours, plein d'eſti
Religieus.

me pour tous les OrdresReligieux, & d'affection pour les Par .

fon fecours.

LXIII.

ques Eſclaves.

Ibid . p. 101.

LXIV.
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ticuliers, qu'il ne refuſa jamais de ſecourir dans tous leursbe- LIVRE

ſoins : La Religion, & la Sageſſe de ce grand Homme le met- XLVII.

coient bien au deſſus des ſentimens des ames vulgaires ; qui

ne ſçavent aimer , ni eſtimer que ce qui ſe rapporte à leurs

propres intérêts ;& à qui une balle jalouſie fait trop ſouvent

oublier les régles de labienſéance, &celles de lacharité. Tout

le monde ſçait quel a écé l'amour du Pere Cloche pour ſon

Ordre ; & dequel zele il fut toujours animépour la véritable

gloire. La Sollicitude avec laquelle il l'a gouvernépendant

tant d'atinées ; & les grands biens , qu'il lui a procurés en

font debonnes preuves. Mais il ne penſoit pas que les autres arts

Inſtituts, reçus &rapprouvés par l'Egliſe , ilui fuſſent moins

précieux, ou moins digneside, ſon eftime, & it éroir encore

plus éloigné de croire, que ce qui faifoit honneur dun duore

Ordre , fût une petre pouclle fien .Aufli s'intéreſfoit-il vérita

blementau bien de tous : il ſe réjouiſſoit de leurs avantages;

de leurs ſuccès , de leurs progrès; ſurtout quand ils tournoient

à la gloirede la Religion ; & il s'affligeoit au contraire de

leurs pertes.Non-ſeulement il leur rendoit; dansl'occaſioni

tousles ſervices qui déperidoientde lui,mais ils'employoit

avec -zéle auprès deſes Amis , pout leur faire obtenir le ſes

cours , ou la protection , dont ils avoieor befoin. Iln'eſt peuri

être point de Communauté dans la Ville de Ronier qui n'ait

reçuquelque marque particuliérede cette officieufe charied

du Pere Cloche. Celles qui nel vivent que d’Alumônesfe font

plus ſouvent louées)de la généro heed & včeln'eſt pas ſans foni : 71193.1. ?

dement qu'on l'apelloit quelquefois le Pere i commun des Réz Ibid.p.!!!

guliers.La Maxime deSaint Bernard'étoitla ſienne; & ilpous

yoit dire comme ce Saint Abbés a : Je ſuis d'un feul Ordre's

parima Prøfellion': mais je Sụis de tous, Bolje tiensà tous,

par-la Charité, à laquelle its;doivena tous aboutir si solobis

Le fageSupérieur iadroit voulu inſpirer às bois ees ſentis

nensde paix ,&d'équité , dont il s'étoit fait lui-mêmeune
Evite avec ſoja

doi: il nerecommandoit rien rant à tous fe's Religieux , que les Diſputes.

de vivre toujours en bonne intelligence avec ceuxdes autres

Inſtituds ; de les aimer , deles préveniriensoud !; ) & ! dévlter

avec la plus grande attention , tout de qui pourfoid leur faire...
quelque peine. Lærſquer dans certaines renconictes išlle Perë lii

Cloche ſe twouvoic obligé de foutenir les Droits de ſon Corps

contre les prétentions dequelqu'autreilrégloit toutes fe's

démarches ſur lesMaximes elo,l'Evangile disce feroitqu'ás

prèsavoirlépuité lesvoiesciles plus capables.de Dancilier :le

X xx iij

.' '

LXV.

. : VYI

3

Swiniert

ىلاةدبن،
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ANTONIN

CLOCHE

Ibid. p . 97

LXVI.

gations.

1

L -I V R I eſprits , & de terminer les différends à l'amiable , qu'il conſen

XLVII. Eoit qu'ils fuſſent portés devant un Tribunal. Dans ce cas

même, la première choſe qu'il éxigeoit des Avocats , charges

de defendre les Droirs , c'écoit qu'ils ne diroient, & n'avan.

ceroient rien , qui pût bleſſer la délicateſſe de ſes parties. Quel

quefois , pendant la chaleur de la diſpute , & quoiqu'il für

moralement aſſuré que la Déciſion des Juges lui ſeroitfavora

ble , il offroit encore de prévenir la Sentence par un Accom
modementi : tri

Cette conduite du Pere Cloche lui avoit attiré l'affe & ion

Se fair eſtimer de tous les Ordres Religieux, & l'eſtime de tous les Gens de

dans les Congré- Bien, It ne ſe faiſoit pas un moindre honneur dans les Con

grégations , ſoit de Conſulteurs, ſoit de Cardinaux du S.Office,

où il ſe trouvoit toutes les Semaines , avec une telle affiduité ;

qu'on prétend que dans l'eſpace de plus de trente années, il

pemanqua pasune ſeule foisà ce Devoir de la Charge. Il

conſideroit en cela , & les intérêts de la Religion , qu'il avoit

àcậur , &Bincention des Souverains Pontifes, qui n'ont don

pe entrée à nos Généraux danscesAſemblées ,que pour les

meçere dans l'occafion de ſervir plus utilement l'Egliſe. La

droiture , la capacité; les lumiéres, que notre Général fit tou

jours paroître dans ceccé multitude d'Affaires, ſur leſquelles

on l'entendit parler, augmentérent bien ſa réputation , & le
nombre de les illustres Amis..

3. Nous ne parlerons point de l'étroite union , qu'il avoitcon

Cultive l'amitié tracée ,& qu'il cultiva toujours ,avec les Cardinaux Pauluzi,
de plufieurs Car

Altiéri , Mareſcoti, Orfini, de la Trémoille , & avec pluſieurs

autres , qui aimbieni à lui donner des témoignages publics

d'unefincére amitié. : mais nous ne ſçaurions oublier que les

grandes qualités da Pere Cloche , en lui conciliant l'eſtime parı

riculiére du CardinalCafanace, procurérent à tout ſon Ordre

des biens, & des faveurs, dont le précieuxſouvenir ne s'ef

facera jamais de noseſprits. La ſuite de l'Hiſtoire nous per

met de parler ici des bienfaits de ce grand Cardinal, & la recons

noiffance nous y oblige.

19-Jérômes Cafanate- iſſu d'une Noble Maiſon deNaples, fut

Ecroitementuni b'Ami& ! leProcecteur des Gensde Lettres', pendant la Vie ,

avec leCardinal & leur 'Bienfaiteurmême après la mort. Hommeégalement

tére de ce grand habile, r & vertueux'; d'un Génie élevé , & d'une plus grande

droiture ; it n'avoit pas plutôt paru : Rome qu'il s'étoit fait
liner des Romains,eltinger duSouverain Pontife , & admirer

de toute faCour. Le Pape ClémentXde revêtirdela Pour

Lig! " So

LXVII.

dinaux

: !

LXVIII.

Cardinal

xč
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LXIX .

1

pre dansle mois de Juin 1673 ; & ſes Succeſſeurs ſe firent un L o viri

plaiſir de lui confier divers Emplois, qu'il honora toujours par XLVII.
la maniére , dont il les remplit. Préfer de la Bibliothéque du

Vatican , de la Congrégation de l'Indice , Légar d'Urbin , il

relevoit ſes talens par ſes Vertus. On aimoit àremettre à fon

éxamen , & à la déciſion les Affaires les plus importantes ; &

les Parties, lorſqu'elles étoient perſuadées de la bonté de leur

Cauſe, regardoient commeun bonheur d'avoir pour Juge , ou

pour Arbitre , un Cardinal que tout le monde Içavoit n'étre

pas moins déſintéreſſé, qu'incapable de ſe laiſſer ſurprendre.

Une probité à route épreuve le rendoit ſurtout infléxible lorf

qu'il s'agiſſoit de défendre l'innocence, ou de ſoutenir la Juſti

ce, l'Honneur de l'Egliſe, les intérêts de la Religion , les ré

gles des Meurs, la faine Doctrine, & ceux qui l'enſeignoient.

Ce Sçavant Cardinal, au milieu des plus grandes occupa
tions , faiſoit ſes délices de la lecture des Peres, & des Saints Son attachement

Docteurs. Sonatrachement à la Doctrine de Saint Auguſtin , Saint Thomas.

& de Saint Thomas , étoit connu. On lui a ſouvent entendu

dire , que le Monde Chrétien feroit heureux ,& qu'on ne yer

roit plus ni Erreur contre la Foi, ni relâchement dans la Mo.

rale, ni illuſion dans la Théologie Miſtique , fi dans les Ecoles

on n'écoutoit d'autres Maîtres que le Docteur Angélique. Il

aimoit cependant à lire tous les bons Livres qui paroiſtoient,

dans quelque Royaume , qu'ils fuſſent imprimés. Auſſis'écoit

il donné une Bibliothèque des plus choilies, & peut-être des
plus riches de toute l'Italie.

Un Homine de' ce caractére , & avec ces ſentimens , ne

pouvoit qu'eſtimer le Pere Cloche ; ils s'aimérent dès qu'ils ſe

connurent. Leur union , & la confiance réciproque allérent De concert avec

toujours en croiſſant. Capables l'un & l'autre de grands projets formelederein

pour la Gloire de Dieu , & de la Religion , ils le communi- d'une Fondation ,

quoient leurs penſées, & leurs vấes avec tógrę ta liberté , qui

eſt ordinaireentre de véritables Amis ;& ils fe'laiſſoient tous

jours celle de balancer les avantages , & les inconvéniens de

ce que l'un ou l'autre avoir propoſé. L'arrangement , dont

nous allons parler, für le fruit des Converſations deces.deux

grands Hommes

Le Cardinal Caſanate avoit de grands biens; & il ainoità les

répandre. Si ſes principales Libéralités tomboient furceux qui egalement utile
cultivoient les Sciences, & les Belle- Lettres , il vouloit qu'elles rieure arordre de

tournaſſene auſſi à l'utilité de l'Egliſe , & du Public : & c'eſt ce S. Dominique.

qu'il ſe propoſa particulierement, lorſqu'ilſe réſolut à faire ſon

LXX.

**

!

LXXI.
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pour

Livre Teſtamenţ , deux ans avant ſa mort. Sa magnifique Bibliothé

XL V11. que , pour l'entretien , & l'augmentation de laquelle il laiſloic

un Fonds conlidérable, il la donna à notre Couyent de la Mi.
ANTONIN

CLOCHE, perxe, qu'il inſticua Héritier d'une grande partie de ſes Biens ;

à condition , 1 !. que certe Bibliothéque ſeroit ouverte au

Public cous les jours, excepté les Fêtes & les Dimanches : 29

qu'il y auroit toujours pour Bibliothécaires deux Sçavans Re

ligieux, en état de montrer à tous ceux qui viendroient étu.

dier, les Livres qu'ils demanderoient , &d'expliquer les dif

ficultés qu'ils pourroiene propoſer : 3;'.qu'on nommeroit deux

autres Théologiens du même Ordre , pour faire des Leçons

Publiques de Théologie , ſur le Texte de la Somme de Saint

Thomas 4° : ce Cardinal fit en même tems une Fondation ,

entretenir toujours à la Minerve fix Religieux de diffé

rentes Nations, Italiens, François, Eſpagnols , Anglois , Alle

:: gri 2 mans, Polonois ;tousDocteurs des plus célèbres Univerſités,

de Bologne , de Paris; de Salamanque, de Cologne, de Lou

vain , de Toulouſe , & c . sº. Le ſage Fondateur voulut que le

Révérend Pere Général de l'Ordre , le Procureur Général,

le Maître du Sacré Palais , le Commiſſaire Général du Saint

Office, le Secretaire de la Congrégațion de l'Indice, le Prieur

de la Minerve ; euffene ſeuls le Droit de choiſir , & de nommer

les Bibliothécaires, lesProfeſſeurs, & les ſix Docteurs, obligés

pár cer Emploi mêmeà s'appliquer ſans ceſſe à l'Étude de la

Religion , pour être toujours prêtsà défendrele facré Dépôt,

&à réfuter les Erreurs , qui pourroient s'élever dans la luite

des Siécles contre la Foi, la Morale,ou la Théologie Myſti

que:::.

L'intention du Cardinal Caſanare étoit donc de procurer å
09 LXXII.

Vûes de ce Car- l'Egliſe , & au Saint Siege, un nouveauſecours contre les profa.

nes Nouveautés.Il prétendoit d'une part exciter l'émulation

des Sçayans, &de ceux qui voudroient le devenir, en leur ou

vrant la Bibliothéque, & une nouvelle Ecole , où il leur ſeroic

facile de puiler toutes les lumiéres, dont ils auroientbeſoin .

D'un autre côté , leſtime qu'il faiſoit de la Doctrine de Sainç

Auguſtin , & de Saint Thomas ,quiavoittoujours été la ſienne ,

l'avoit porté à choiſir dans un Ordre, qui ſe regarde comme

ſpécialement chargé de ce précieux dépôt, les Profeſſeurs, &

les Docteurs, qui devoient remplir l'objet de la Fondation. C'eſt

ainſi qu'il s'en eſt expliqué dans ſon Teſtament ( 1 ) .

( 1 ) Il mio finc principale in laſciare Ere - poli , il Convento della Minerva, è ftato il

de ne ibeni, che hofuori del Regno diNa- volesfondare una Bibliotheca publica in Ro.

Pendanc

11

dinal.

1:0 ) . แม่น

ܕ
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LXXIII.

Ses derniéres1

.

Pendant que notre Général préparoit toutes choſes pour LIVR B

l'éxécution de ce deſſein , & qu'il faiſoit élever ,dans le Couvent XLVII.

même de la Minerve , un Corpsde Bibliothéque, proportionné ANTONIN

à ce grandnombre deVolumes ,qui montoit déja à plusdevingr: "Cloche

deux mille , & qu'on ſe propoſoit de bien augmenter d'année en

année , le pieux Cardinal s'occupoit toutentierd'un autre Objer.

Par ſa derniére diſpoſition , il avoit laiſſé ſon Patrimoine à ſes
diſpoätions.

Neveux , de groſſes Penſions à tousles Domeſtiques , & divers

Legs pour d'autres bonnes @uvres : après quoi fon Eſprit & ſon

Courneſe portoient que vers l'Eternité.Dès qu'il ſe ſentit mala

de , il ne ſouffrit pas que perſonne lui parlât d'autre Affaire que

de celle du Salut. C'étoit, diſoit- il , pour n'avoird'autre ſoin, que

celui de ſe préparer à bien mourir,qu'il n'avoit pas attendu ſes

derniers jours pour faire ſon Teſtament. Sa patience cependant,
fa foi, la ſoumiſſion dans les douleurs , & leslangueurs de lama

ladie , édifioient tous ceux qui avoient l'honneur de l'appro

cher. Déja octogénaire , après avoir long-tems ſervi l'Egliſe,

& honoré la Pourpre Romaine l'eſpace de vingt-ſept ans, le

Cardinal JérômeCaſanate mourutdela mortdesjuſtes, entre

les bras du Pere Cloche , & du Pere Maſſoulie , le croiſiéme jour

de Mars 1700.Ses obſéques furentcélébrées le lendemain , avec

une pompe religieuſe, dans l'Egliſe de la Minerve, où on con

ſerve ſon Cour;& ſon Corps fut inhumé dans l'Egliſe de Saint

Jean de Latran . Le Pere Cloche avoit été nommé le ſeul , ou

le principal Exécuteur Teſtamentaire: & toute la Ville de Ro

me admira ſon éxactitude, ou plutôt ſa généroſité, & ſa recon

noiſſance envers ſon illuſtre Ami, &Bienfaiteur.

Il prit d'abord les plus juſtesmeſures, pour que l'Edifice de

cette vaſte Bibliothéque fut incellamment en état ; il apella fix
ésécure ſes You

habiles ThéologiensNationaux,choiſitpourBibliothécaires, &

pour ProfeſſeursPublics, des Religieux de granderéputation par

la Doctrine, & par leursMours;& pourla commodité de ceux qui
viendroient étudierdans le College deCaſanare, il fit imprimerla

Somme de S. Thomas en pluſieurspetitsVolumes. Enfin, il pour

yûrà tout avec tant d'attention ,& de diligence, que dansl'eſpa

ce de douze ou treize mois, la derniére volonté du Cardinal fut.

LXXIV

Sa mort.

LXXV.

Le l'ere Cloche

lontés,

m2 . ,, che ſia a benefizio comune di cuttiſ larmente cheſiano tali, che ſempre tengano,

quelli, che vorranna approfitarli nelle let- e difendano la doctrina di S. Thomalo , ė ,
tere , erenderſi abili al ſervicio , ed alla dif- di S. Agoſtino da me ſempre venerata , e ſe.

feſa delle Religione Catolica , e di queſta quita ; eſſendo queſto il motivo mio princi ..
S. Sede... ( Le Cardinal marquant enſuite pale di fondare queſta mia libreria , e Carte.
les qualités , que devoient avoir les Théolo- dra ,e laſciarla á i PP. Domenicani, &c.

giens,de les Profeſſants, il ajoute) Partico- Cat. Cafam ,in fupremisTabulis
Tome VI, Y YY
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.CLOCHE.

pag 88.

éxécutée dans tous ſes Points : la Bibliothéque fut ouverte au
LIVRE

Public ; & les Profeſſeurs commencérent à expliquer Marin &
XLVII.

Soir le Texte de Saint Thomas. Le Révérend PereMaſſoulić,

ANTONIN l'un de ces Profeſſeurs, attiroit preſque tous les Sçavans de Ro

me à ſes Leçons ; & le concours des Etudians fut ſi grand, que

le Pere Cloche fe vit bientôt dans l'obligation de faire une

ſeconde impreſſion de la Somme de Théologie , en petits Vo

lumes, pour en fournir à tous ceux qui en demandoient. Le

Prince Cibo augmenta bien la réputation du nouveau College,

par une Théſe qu'ily ſoutint, avec un applaudiſſement général,

ſur le Texte de preſque toute la Somme de Saint Thomas. Pour

D. Ponfi. Liv, 11 , donner quelque idée du mérite de ces Théologiens, choiſispar

le Pere Cloche , il ſuffit deſuffit de remarquer ici avec unavec un Auteur Ita .

lien , que dans fort peu d'années, le Saint Siege en avoir déja

pris quelques-uns,pour les honorer des différentes Charges,

de Maître du Sacré Palais, de Commiſſaire-Général du Saint

Office, & de Secretaire de la Congrégation de l'Indice. Trois

autres avoient été ſacrés Evêques; L'un pour l'Egliſe de Backou ,

dans la Moldavie; un ſecond pour celle de Sella dansle Royau

me de Naples ; & un Troiſiéme pour le Diocèſe de Spolere dans

la Province de l'Ombrie. On ſçait que le Pere Maſſoulié avoit

refuſé une ſemblable Dignité dans les Etats de Toſcane. Be

noît XIII a depuis honore de la Pourpre Romaine , deux Théo

logiens du même Collége de Caſanate.
Sa Reconnoil

Mais tout cela n'eſt qu'une preuve du diſcernement du Pere

iluftse Bienfaia " Cloche , & de la fidélité à remplir ſes engagemens : Il faut dite

maintenant quelque choſe de fa reconnoiſſance. Peu content

d'avoir diſtribué d'abord pluſieursAumônes, & fait offrir dans

pluſieurs Egliſes de Rome , le ſacrifice non fanglant pour le re

pos de l'Ame du Cardinal défunt, il écrivit à tous les Provin

ciaux , & autres Supérieurs , pour ordonner que dans toutes les

Maiſons de l'Ordre, tant de Religieux, que deReligieuſes, on fit

pour l'illuſtre Cardinal , les mêmes Priéres, & les mêmesServi

cés , qu'on a coutume de faire à la mort d'un Cardinalde l'Ordre .

Avec la même généroſité il employa de groſſes fommes ,

pourdonner à la Bibliothéque de Calanate , cet airde gran .

deur , de magnificence, & de beauté , qui eſt admiré aujourd'hui

non ſeulement des Sçavans, & des Curieux , mais encore de tous

les Seigneurs Romains , des Princes , & des Cardinaux.Les Sou

verains Pontifes n'ont pas dédaigné d'aller quelquefois la voir.

Quoique le modeſte Cardinal eûtordonné, que ſon Corps

ſeroit enterré ſans aucune pompe , &qu'on ſe contenteroit d'é.

LXXVI.

envers

tour.
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crire ſon Nom ſur la Pierre fépulcrale , lePere Cloche, perſuadé LIVRE

que l'humilitédefon Bienfaiteur devoir céder aux ſentimens de XLVII.
ſa propre reconnoiſſance illui fit élever un magnifique Tombeau ANTONIH

deMarbre,dans l'Egliſe de Latran ; & unebelle Statue de même CLOCHE .

matiére, qui a été placée dans ſa Bibliothéque. Afin que les

Connoiſſeurs puiſſentjuger de la beautédesInſcripțions, que le

Pere Général a fait graver ſur le Marbre, nous les rapporte
rons ici.

Dans l'endroit de l'Egliſe de la Minerve, où on conſerve
le Cœur du Cardinal Caſanate : Inſcriptions en

dinal Caranate,
D. O. M.

LXXVII.

l'honneur du Car.

Eminentiſſimi S. R. E, Cardinalis

Hieronymi CASANATE

Cox

Pietati facrum , Deoque plenum

Effufa in Prædicatorum Ordinem

Beneficentia fons .

VotaDeo , preceſque Nuncupántibus

Graci ac piè memoris animi

Monumentum

M. DCC .

A l'entrée de la Bibliothèque de Caſanate :

INNOCENTIO XII. Pont. Max .'

Hieronymus CASANAT E Neapolitanus ,

S. R. E. Prelb . Cardinalis Bibliothecarius

Litterarum imperium aucturus

Bibliothécain

Romanæ magnitudinis parem

In hac Æde Minerva

Rem publicam fecit,

Athenæum

Romanis Arcibus addidit ,

Ut quæ Religione ac fide

Cunctis latè Gentibus imperat

Sacrorum Domina

Litterarum etiam gloria

Triumpharet.

Anno M. DCC .

Y yy ij
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Sur le piédeſtal de la Statue de marbre :
XLVII.

Hieronymo S. R. E. Cardinali CASANATI
ANTONIN

Mæcenari optimo
CLOCHE

Litterarum Parenci ac Patrono

Munificentiflimo

Quòd

Inftituto Divi THOMX Gymnaſio

Ascem Sapientiæ fuper Minervam

Erexerit ,

Bibliothecam

Sacrum totius eruditionis ærarium

Extruxerit ,

Binas Angelicæ Doctrina Cathedras

Dotarit ,

Senos variarum gentium Theologos

In Apoftolicæ Sedis obfequium

Romam adſciverit ,

Prædicatorum Ordo

Supremå liberalitate auctus

Perenne grati animi Monumentum

Anno M. DCC . VIII.

Sur la Porte de la Bibliothéque :

1

1

1

.

CLEMENTI XI. Pont. Max ,

Chriftianæ , ac Litterariæ Reipublicæ

Principi

Quòd hanc ftudiorum altricem domum

Excello animo complexus

Nova Bibliothecæ Caranatenfi decora

Indulferit ,

Codices ſeu prælo excuſos

Seu exaratos manu ,

Compofita in Raptores execratione

Sartos tectofque præfticerit ,

Pravæ fe &tx ac vetitz Lectionis Libros

Servasi permiſerit ,

Hoc Sanctioris fapientiæ delubrura

Vicaria Numinis Majeftate

Non femel impleverit ,

Prædic, Ordo æternum devinctus.

Pofuit anno M. DCC. X.

1

1
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Le Pere Cloche

Mais , ni l'Affaire dont nous venons de parler, ni pluſieurs LIVRE

autres , quioccupoient continuellement le Pere Cloche aRome, XLVII.

pe le rendoienc pas moins attentif à favoriſer toujoursle progrès ANTONIN

de nos Miſſions chez les Infideles. Tandis qu'il exhortoitles Pro CLOCHE.

vinciaux d'Eſpagne, d'Aragon , & de Portugal à faire parler des

Ouvriers Evangéliques dans les Indes Orientales , il en envoyoit 1XXVIII.

lui-même quelques autres dans l'Afrique, & dans le Royaume
de Perſe. Au commencement de l'année 1701 , ildeſtina cinq connaires dans les

envoye

Religieux dela Congrégationde Sainte Sabine, pour aller prê- Pays des Infideles,

cher la Foi dans l'Orient; & il leur obrint du Pape Clément XI

deux Brefs Apoſtoliques ,adreſſés, l'un au Roide Perſe , & l'au

tre au Patriarche d'Arménie , à qui Sa Sainteté recoinmandoi
c

avec beaucoup d'affection ces Miniſtres de l'Evangile.Nous

traduirons ici le premier de ces Brefs , qui nous apprend les

Noms des Milionnaires, & le motif de leur entrepriſe, C. ( l

Roi , que

Au très - illuffre , es très-puiſſant Roi de Perfe. LXXIX

BrefdeClément

LE PAPE CLE'MENT XI. !
XI au Roi des

Perſe.

• Bullar. Ord. Tous

Salut, & la Lumiére de la Grace Divine,
VI, .418

« Puiſqu'il n'eſt rien de plus digne de la réputation d'unGranda

de recevoiravec bonté, & de procéger les Perſonnes, y

qui pour de louables motifs viennentdes Pays les pluséloi- c.

gnés dans ſes Etats , nous avons lieu d'eſpérer que Votre se

Hauteſſe ne refuſera pas d'honorer de fa Royale protection 4

nos chers Fils, Pierre Martyr deParme , Corradin de Vallesse

tine , Archange de Breſſe, Antonin Poſchiavani, & Joſeph

Marie Arménien , tous ReligieuxMiſſionnairesde l'Ordre dem

Saint Dominique , & de la Congrégation de Sainte Sabine

quipartent pour votreRoyaume; lans, avoird'autre motifg

de faire un li long , & ſi pénible Voyage que le ſeul délir de ses

prêcher l'Evangileaux Peuples, quiveulent être inſtruitsdes a

Vérités Catholiques ( !). Nous ne dourons pullement 94€

vousne faſſiez attention à notre recommandation , & à nos

Prières, c'eſt pourquoi nous vousdemandonstrès-inſtamment,s

. :ររ : 1

( 1) Nobis profecto pollicemur cellcudi- | Armeno, Ordinis S. Dominici, Congrega.

nem tuam gloriæ fibi ducturam eſſeRegium cionis Sancta Sabinæ de Vrbe Miſſionariis ,

patrocinium impertiri dile& tis filiis Religio- qui non alio congilio , aut propoſito iftuc

lis viris , Petro Martyri de Parma, Corra- adveniunt , quim ur Evangelicæ ., Catholi,
ding de Valletelina , Archangelo à Brixia cæque veritatis lumen volentibus , atque

Antonina Poſchiayano, & Joſeph- Masiroprangibas atendant , llc.In Bulları xt fpe

Y yy iij
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LIVRÉ » commeune chofe , qui nous fera fort agréable, de vouloir

XLVIR. » bien fairejouircesReligieux de la mêmeLiberté,& des mee

»mes Privileges , dont ils ontdéja joui dans vos Etats , en leur

CLOCHE. » permettantde poſſéder tranquillement la Maiſon ,& l'habita,

» tion , où ils étoient auparavant logés, dans les Fauxbourgs

ö.de votre Ville Royale d'Hiſpahan ; & empêchant par votre

» autorité, qu'il ne leur foit faic aucun cort , ni dansleurs perſon.

» nes, ni dansce qui pourroit leur appartenir. Nous vous prions

kuid saqffi d'être perſuadé que de notre côté, nous nous ferons un

to plaifirde vous donner danstoutes les occafions des témoigna.

ges éclatans denotre haute eſtime , & de l'ardent défir que

i nous avons que le Tout- Puiſſant vous comble toujours de

» gloire 8t qu'à l'abondance des biens temporels,il ajoute en

os coreles fpiritucls. Donnéà Rome, ſous l'anneau idu Pefcheur

» le 20 d'Avril 1701 , la premiéreannée de notre Pontificat » ,

On voit par ce Bref, que nos Millionnaires avoient déja ha

bité parmi les Perfes, & demeuré dans la Capitale de leur Em

Millionairós pire . On lic en effet dansla Vie de Clément XI que ces Prédi
dans luGuinée..

too.i cateurs de la Foiétoient connuspar leur Doctrine,& déja éprou.
vés par une longue expérience dans le Miniſtére Apoſtolique.

et ipogelte L'Auteur ajoute que dans cettemême année 1701 quelques
autres Miſſionnaires Dominicains s'étant rendus dans la Gui

mée ; fPays conſidérable de l'Afrique )ils y firent beaucoup de

frules , & plufieursconquêtesà PEgliſe (v).

PhilippeVérantmonté en mêmetems fur le Trône d'Eſpa.

gne,lePereCloche conçue de nouvelles eſpérances de pouvoir

enfin viſiter les Maiſonsde fon Ordre, dans les Etats des deux

Couronnes, puiſqu'un Général François ne pouvoit déſormais

être ſuſpect à l'une,nià l'autre, & qu'il étoitmêmeperſonnelle.
mént'eſtime dansles deuxCours. Ilétablit donc le Pere Maſſou .

Le Pere Général de Vicaire-Général, pour Gouverner en la place ; & partir de

de ron Ordre dans Römepourcommencer ſes Viſites, parle Royaume de Naples.

le Royaume de Toujours fermedansſon plan, ſes plus grandes attentions, dans
Naples. tous les Couvens, où il arrivoir , écoient 1º. de rétablir, ou de

perfe & ionner la Diſciplinerégulière , en corrigeantavec dou

ceur leś Abus',&remerránt autant qu'il étoit poſſible les ancien

nesPratiques; 2°. dedonner une nouvelle vigueuraux Ecudes ,

en excitant de plus en plus l'émulation des Etudians, & de leurs

Thoroddist

(1 ) Doctrina ,& ApoftoliciMiniſteriididimens XIhoc anno in Guineam quoque Præ .

Curno"experimento comprobact , it legitur dicatorun Ordinis Fratres allegavit, quo

Eib. II de Visa & robots gentis Cicinentis Xt ; frumloperà res Catholica multifariam aucta

pag. 94, N 12. Addit Auctor quòd aletti-Bullat, Ord.TenVI. p. 439 .

LXXXI.
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Profeſſeurs; 3º. d'inſpirer un nouveau zéle pour le Salut des LIVRE

Ames, à tousceux qu'il verroit douésde talens pourle Miniſtére XLVII.

de la Prédication. Ce dernier Article (qu'il ne falloit pasi ce

pendant ſéparer des deux premiers ).lui tenoit d'autant plus à CLOCHE.

cour, qu'il ne pouvoit ignorer les beſoins des Millions dans les

Pays éloignés ; & qu'il étoit perſuadé, que dans laplace qu'il

occupoit à la tête d'un Ordre Apoftolique, il ſe rendroit coupa

ble de la perte d'une infinité d'Ames, s'il négligeoiſ deleur pro

curer tous lesSecours fpiricuels, quipouvoientdépendre de lui.

Nous ne doutons pointque ce ne fut là le principal objet , & le

plus preſſant motif, qui lui faiſoit déſireravec tant d'ardeur , de

viſiter en perſonnetoutes les Provinces de l'Ordre de Saint Do

minique dans l'Europe, dans l'eſpérance qu'il trouveroit dans

chacune , un certain nombre deSujets déja en étatd'aller patra

ger les travauxde l'Apoſtolat, avec ceuxdeleurs Freres qui les

avoient précédés , pour éxercer le Sacré Miniſtére dans les trois

autres parties du Monde .

Certainement la joye du zélé Général eût été parfaite , fi

toutes les Communaucés,dontil fit la Viſite dans le Royaume

de Naples , lui avoient préſenté des Objets auſſi édifians, que

ceux qu'il admira dans le Palais de l'Archevêque de Bénévené.

Il ſeroit difficile en effet d'imaginer quelque choſe de mieux

réglée, ou de plus conforme aux laintes Maximes de l'Evangile, De quelle ma

que la Maiſon de ce Grand Cardinal, ſi élevé , & ſi modeſte.
parl'Archevêque

Son éminente Dignité ne l'empêchoit pas de regarder toujours de Bénévenc,

le Pere Cloche comme fon Supérieur: auſſi voulut-il'le recevoir

comme tel ; & il lui fit tout l'accueil, qu'on pouvoit attendre

de la parfaite eſtime, & de la tendre amitié, qu'il luiportoit.

Comme tous les Religieux de l'Ordre, qui s'étoient attachés à

la perſonne , '& au ſervice du Sainc Cardinal , ſe faiſoient un

devoit de fe conformer à la manière de vivre , ils n'écoient ni

moins réguliers, nimoinspépitens dans ſon Palais, qu'ils l'au :
roient pu être à la ſuite de la Communauté la plus réformée :&

&à roures-leurs pratiques de piécé, ils ajoutoient les Fonctions

Apoſtoliques dans l'étendue d'un grand Diocèſe. C'étoit un

nouveau ſujet de ſatisfaction pourle Pere Cloche; mais rien
n'égaloit celle qu'il trouvoir à pouvoir s'entretenir avec le pieux

Prélat, de ce qui regardoit le ſecret de la confcience, le devoir

de la Charge, la gloire de Dieu, & de la Religion. La dou.

ceurde ces fortes de converſations troit bien capable de lui

faire oublier toutes les fatigues du Voyage ;mais, fans, le de

dommager entièrement du Sacrifice, qu'ils faiſoienc l'un &l'aut

LXXXII.
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LÍVR È tre en paſſant quelquefois les années , dans un éloignement

XLVII. toujours pénible à deux parfaits Amis. Au ſortir de Bénévent,

le Pere Cloche diſoit du Cardinal Orſini , ce que Louis de
ANIONIN

Grenade avoit dit de Barthelemi des Martyrs , après la preCLOCHE.

miére Viſite qu'il lui fit à Brague , que la Providence avoit
donné ce Grand Homme à l'Ordre de Saint Dominique , pour

être la conſolation de l'Egliſe dans des jours mauvais, l'Exemple

de tous les gens de bien , & la condamnation , ou la confulon

de tous ceux , qui dans un état de pénitence, de pauvreté , &

d'humilité connoiffent moins le mérite de toutes ces Vertus,

que cer Ami de Dieu dans l'élévation de la Dignité.

L'arrivée dePhilippe V à Naples donna bientôt après occa.

fion au Pere Cloche , de rejoindre le Cardinal des Urſins dans

la Ville Royale : l'un & l'autre s'y étoient rendus , pour pré

ſenter leurs reſpects , & leurs devoirs au jeune Monarque.
Un

Auteur Italien nous apprend , que dans cette occaſion le Car•

dinal Barberini , Légat à Latere de la Sainteté , traita avec

ray Par le Roi beaucoup de diſtin& ion le Pere Général ; & que le Roi Ca

Philippe Và Na- tholique, peu content de l'avoir d'abord reçu d'une manière
ples.

très-gracieuſe, le fit ſouvent'apeller à la Cour: & parut pren

dre un plaiſir lingulier à s'entretenir avec lui , parce que le

çaradtéré de ſon Ěſpric lui plaiſoit beaucoup. Sa Majeſté ne

traita jamais avec lui, quecomme avec un Grand d'Eſpagne;
ainſi

que les Rois ſes Prédéceſſeurs avoient toujours fait avec

les autres Généraux du même Ordre ( 1 ) .

LXXXi11., 3.En ſuppliant.Philippe V de vouloir bonorer de ſa protection

11 obtient l'agré toutes les Maiſons de l'Ordre de Saint Dominique, qui ſe trou .
mentde SaMajel. voient dans la vaſte étendue de les Etats , le Pere Cloche ne
té , pour aller vifi

ter ſes Maiſons en manqua pas de demander l'agrément de Sa Majeſté, pour aller

Eſpagne. viſiter les Provinces d'Eſpagne, auſſitôt que les circonſtances

des tems pourroient le permettre : & le Princeeût la bonté do

répondre , que bien loinde faire quelque oppoſition à ſes pieux

delleins, il ſeroit toujours prêc a les favoriter, & qu'il ſouhai

toiç d'en voir bientôtl'exécution , On ne parloit cependant que

( 1 ) Il noftro Padre Generale , ſempre at. I mente al Rè queſta attenzione del noftro Pa.

tento a'i vantaggi della fua Religione, in dre Generale ,e ebbe tale fodisfazione in

occaſione, che il detto Rè Filippo v . Sitrovedetlo , e in ſentirlo , che inamorato del

yaxa in Napoli , e che dal Papa Clemente XI ſuo grande ſpirito , più , e più volte lo volle

gli era ftato mandato il ſudetto Sig. Cardi- in corte per ſeco diſcorrere : e in oltre lo

nale Barberini in qualità di Legato a latere , cracið da Grandedi Spagna, conforme avea

fimo fuo obligo d'andarvi anch'effo ,per nopraticato gli ſuoi Predeceſſori con gl'al

Umiliare à fuaMaelta Cattolica i ſuoi ofte tri Generali Domenicani, &c. D, Ponfe

qui , e raccommádargli nel medeſimo tem . L. III, C.VI , pag. 189. -

po tutta la ſua Religione, Piacquc forma.Di..

des
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des grands PréparatifsdeGuerre , qui ſe faiſoientdans preſque LIVRE

toutes les parties de l'Europe ; ſoit pour ſoutenir le légitime Hér XLVIK
riţier de Charles II , ou pour empêcher au contraire que cerce,

ANIONIN

richeSuccellionne devint lepartage d'un ſeul Monarque. Déja CLOCHE.

l'Italie éprouvoit les triſtes commencemens de certe Guerre ,

qui n'a pas été moins ſanglante qu’opiniâtre. Celle qui ve .

noit d'être terminée par le Traité de Ryſvick , n'avoit point

permis à notre Généraldetenir le Chapitre convoqué à Toulouſe

pour les fêtes de la Pentecôte -1697; & celle qui alloit.com ,

mencer preſqu'avec ce Siecle , l'obligea de faire un moindre

ſéjour qu'il n'auroit fait dans la Ville , & dans le Royaume de

Naples; où il lui reſtoit un grand nombre de Couvens, & de

Monaſtéres à Viſiter.

De retour à Rome , le Pere Cloche reprit d'abord ſes occu- LXXXIV .

pations ordinaires ; ſoit pourles Affaires de l'Egliſe , & du Public; Ce qu'ilfait ce

dans les Congrégations du Lundi,& du Mercredi , de chaque pendant à Rome.

ſemaine; ſoit pourcelles de ſon Ordre, qu'il s'appliqua toujours
àgouverner dansun Eſprit d'équité, & de paix. Si d'un côté il

n'épargnoit ni ſoin , ni travail , pour le maintien de la Régle,
& des Loix , que ſes Religieux s'étoient engagés d'obſerver; il

n'étoit pas moins attentifde l'autre à les faire jouir paiſiblement

de tous les Privileges, dont les Papes les ont honorés.Un Pré. M. Daniel de

lat dans un Diocèſe de Provence les avoit attaqués par voye de Cormacija Arches
vêque

fait, ces Priviléges fi ſolemneilement accordés par le Saint

Siege, & ſi ſouventrenouvelles, ou confirmés. Le Pere Cloche ; Buller.Ord.Tomi
uni à pluſieurs autres Supérieurs de différens Ordres , avoit VIMP: 440 , 444

d'abord obtenu du Pape Clément XI des Lettres A poſtoliques :

en date du 14 Juin 1701,par leſquelles Sa Sainteté ſe reſervoit

la connoiſſance, & le jugement de cette Affaire. Et par un ſecond

Bref du 13 Février 1703, Elle prononça en faveur des Régu .

lie s ; calla, & annulla tout ce qui pouvoit avoir étéfaſt à leur

préjudice ;& déclara qu'iln'appartenoit qu'au Siege Apoftoli

que d'expliquer , & de reſtreindre les faveurs, qu'il leur avoic

accordées de bonnes Raiſons ; & dont la poſſeſſion leup

avoit été même aſſurée par le Saint Concile de Trente ( 1 ) .

J :

;

ܳܛܚ

11*

pour

( 1) Cæterùm quia palam , ac publicè læfa acquieſcere. Cuin itaque latisconſei iis , quí

tuille videmus cum privilegia Regularibus , in partem ſollicitudinis noftræ , non in ple
ob multa , atque præclara in Eccleſiam Dei nitudinem po :eftatis , vocati -furt, minime

prome:ita , ab Apoſtolica Sede indulta , tum licere in illis , quæ Apoſtolica Sedes Gibi re

jura ipfius Sanctæ Sedis , ad quam , tanquam fervavit , manum apponere , nifi quatenus

ad Conditorem , judicium circa eadem pri- eidem Sinclæ Sedi viſum fuerit id ſpeciali

vilegia periinet , ur unde jus prodiit , inter- ter com teie i cuinque illud , quos frater.

pretatio quoque procedat : liberum non eft nitas tua in præfatis Regularium Ecclefiis at.

nobis , integra conſcientiâ noftra , ulterius centavit , neque Concil i TridentiniDecre

Tome VI. Z ZZ
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LXXXV.

Sa Sainteté.

: ; ;

LIVRE Nous avonsdeux autres Bréfs, du 2 i Mars , & du 17 Avril

XLVII. 1703 , qui nous fourniſſentdenouvellespreuves, & de la ſolli

citude de notre Général , & des attentions du Vicaire de
AMTONIN

CLOCHE. JESUS-CHRIST, à favoriſer tout ce que le zele dela gloire de

Dieu lui faiſoit entreprendre. Pour de très-juſtes raiſons, le

Ibid. p . 4450 446. Pere Cloche avoit jugé à propos de ſéparer de la Province

d'Allemagne, & d'unir à celle de Hongrie , douze Couvens de

Autres Graces ſon Ordre, ſitués dans l'Autriche, le Tirol , & la Stirie . Quel
qu'il obtient de

ques - uns s'étant oppoſés à cet arrangement , le Pape écoutá

leurs repréſentations, & les fic examiner dans la Congrégation

des Evêques , & des Réguliers . La Congrégation décida en fa

veur du Pere Général ; & Sa Sainteré confirma ce Jugement;

c'eſt l'objet du premier des deux Brefs. Le ſecond eſt pour

recommander au Roi de Perſe, le Pere Etienne Sciran Domi

nicain, élû Archevêque de Naxſivan dans l'Arménie , & tous
les Catholiques , qui vivoient ſous la Domination du même

Prince.

Le même zéle de la Foi, & du Salut des Ames , qui avoit

engagé notre Général à folliciter ces Lettres Apoftoliques,

pour aſſurer le repos des Chrétiens , au milieu des Infideles, le

rendit infatigable dans l'Examen d'une autre Affaire , qui re

gardoit la pureté du Culte; & qui après avoir été long - tems

examinée ſous le Pontificat d'Innocent XII , occupa encore le

S. Siége pendant une grande partie de celui de ſon Succeſſeur,

• 2 XXX V1. Nousne parlerons point de cette application ſi digne de louan .
Décifion touchane ge , avec laquelle la Congrégationdu Saint Office travailla fans

les Cérémonies le lafler , à éclaircir tous les Points conteſtés touchant les Cé

rémonies Chinoiſes ; afin de donner une Déciſion préciſe , pro

pre à fixer la créance, & la pratique de tous les Miniſtres de la

Foi, qui prêchoient l'Evangile dans un vaſte Empire. Il nous

Tuffit de dire , que les occupacions multipliées du Pere Cloche

ne l'empêchérent pas de ſuivre toujours cette Affaire , avec

toute l'attention, & l'ardeur que peut inſpirer le zéle de la Re.

ligion , & de la pureté du Culte Chrétien .

Dansle Chapitre Général de fon Ordre, aſſemblé à Bologne

dans le mois de May 1706 , le Pere Cloche donna de nouvelles

Chinoiſes,

tis relaxatum fit, neque Prædeceſſorum nofcernimus non licuiſſe fraternitati tuæ , nei
trorum Conſtitutionibus aut Decretis com que licere in Ecclefiis Regulariun erempto.

miſſum fuerit, neque ulu , ſeu potius abuſo rum , quibus non incumbit cura animarum ,

dontra jus , & auctoritatem Sedis Apoftoli- Sedes deſignatas ad audiendas Fidelium Con

cæ induci potuerit , idcirco de nonnullorum feffiones , pyxidem , & Tabernaculum , ac

venerabilium Fratrum noftrorum S. R. E Sanctiffimum Euchariſtiæ Sacramentum , ne.

Cardinalium Confilio declaramus , atquc de-Ique ipſas Ecclefias viſitare , &c. Ibid. p.444.
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preuves de cet Eſprit de zéle , qui l'animoit. Ayant le plaiſir de LIN. R E
voir réunis dans certe Aſſemblée les Définiteurs Généraux , & IXLVII.

les Députés des Provinces, il ne lui fut pas difficile d'être exacteVANTON IN

mentinſtruit ,de tout ce qu'il lui importoit de ſçavoir, touchant CLOCHE.

la vigilance des Supérieurs, ou la négligence peut êtrede quel

ques-uns, à faire obſerver ce qui avoit été ordonné dans le LXXXVII . 1

Chapitre précédent,pour ſoutenir la régularité, les Etudes ,

l'exercice de la Prédication . Sur ces nouvelles Inſtructions, il ſemblé àBologne,
pitre général, af,

ajoura aux anciens Réglemens ce qui parut néceſſaire, pour en

faciliter l'éxécution . Une de ſes premiéres attentions avoit

été , que les Religieux Anglois, & Irlandois , chaffés de leur

Pays pour la Foi , fuſſent reçus avec bonté dans nos Maiſons

d'Italie, de France, d'Eſpagne, & de Portugal; & qu'on élevat

les plusjeunes d'entr'eux dans les Couvensd'Etude, pour les

mettre ainſi en état de ſervir un jour utilement l'Eglife, & leur

Patrie, lorſqu'il plairoir à la Divine Providence de lesy ramen

ner. On ſçait que pluſieurs, dans des temsdifférens, ont rempli

cet objer pour la conſolation , & le ſalut des Fidéles.

Mais pour exciter de plusen plus l'émulation , & affermir
davantage l'Etat des Miſſions dans ces deux Royaumes; le Chat LXXXVIII.

pitre de Bologne, conformément aux déſirs du Pere Cloche; Ce qu'il ordon
ordonna, que dans le Collége de Liſbonne , ani à la Province ne , & ce qu'ilfait

d'Islande,on établiroit unenouvelle Chaire , pour expliquer déles perſécutés
l'Ecriture Sainte, & traiter les natiéres de Controverfës. Il fut pour la Foi.

encore ordonné que, dans le mêmeCollége, il y auroirdéſor.si
mais

quatre places de Docteur,& quatre de préſenté, pour les

Religieux de la Province d'Irlande, qui pendanc une longue

fuite d'années , auroient travaillé avec honneur , & avec fruit

dans les mêmes Millions ( 1). Le Pere Cloche nebornoitpas ſa

Charité à faire des Réglemens,& à exhorcer tous les Provin
ciaux à ſecourir les fideles perſécutés pour ta Religion , en

traitant favorablement ceux de qui ils devoient attendre lear,

confolation ſpirituelle : it fourniſſoit lai-même pour cela des D. Pong . Liv. n ;

ſommes conſidérables, & donnoit chaque année divers Secours p.69, 1040

à plufieurs de leurs Couvens d'Etude, particuliérement à ceux
de Saint Sixte , & de Saint Clément à Rome.

- Nous ne dirons rien des foins continuels du zélé Général, LXXXIX.

pour que nos Millions dans les Illes de la Martinique, de la Fuer direcoloniesFrançoiſes de l'A

( 1 ) Ordinamus ut in præfato Collegio honoribus compenſentur , concedimus ei . mérique.

Ulyſipponenfi inftituatur Cathedra Scriptu -l dem Provinciæ quxuor Magifteria , & toti

sæ Sacræ , & Controverſiarum pro Collegia- dem præfentaturas titulo prædicationis, & com

libus Millionaris.r ., Ut quitotam pénė vi- In Aa. Cap.Bonon . prol Provinc. Hyberni

tam in MiſſionibusHybernix agunt , diguis N.4:30 05 10 15

Z z zij
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XC.

Millions dans

l'Orient.

LIVRE Guadeloupe , de Saint Domingue , & de quelques autres , que

XLVII . la France poſſéde dans l'Amérique, fuſſent toujours pourvuës

ANTONIN de Sujets propres à édifier,à inſtruire, & à conduire ſaintement

CLOCHE. ces Colonies, confiées pour le ſpirituel à leur Miniſtére. La Sa

crée Congregation de la Propagande a honoré quelquefois de

la qualité dePréfer Apoſtolique, le Religieux que le Pere Clo

cheavoit choiſi pour ſon Vicaire dans cesmêmes Miſſions.

Celles, qu'on continuoit toujours,parmi lesTribulations,& les

Perſécutions chez lesGentils,luidonnérent un autreSujer de con

-folation ; conſolation d'autant plustouchante ,qu'il apprenoit, &

par les Lettresde la Provincedes Philippines, & parſes Députés,

que depuis la fin du dernier Siécle , nos Millionnaires faiſoient

tous les jours de nouveaux progrès , dans les vaſtes Contrées de

l'Aſie ; où quelques Princes leur laiſſoient une entiére Liberté

de prêcher l'Evangile ; & contribuoient même quelquefois à

faire bâtir des Egliles. On écrivoic en même tems,que dans le

Tunquin ( quoique les Edits du Roi contre les Chrétiens ne

fuſſentpas expreſſément révoqués ) les Gouverneurs des Villes,

& des Provinces de ce Royaume, n'étoient plus ſi ardens à les

faire éxécuter ; & que les Miniſtres de la Foi, profitant de ce

calme, travailloient à la Converſion des Idolâtres, avec tant

d'ardeur , & de ſuccès , que déja on en comptoit plus de vingt

mille , qui avoient embraſſé le Chriſtianiſme, & s'étoient ſou

Progrès de BE mis au joug de JESUS -CHRIST. On ajoutoit enfin que
dans

vangile dans le la Province de Cagayan , apellée la nouvelle Ségovie , dans
Tunquin.

les Philippines, les Converſions y devenoient toujours plus fré .

quenres , les Payens deſcendans tous les jours de leurs Monta

gnes, pour venir habirer dans la Plaine; où il étoit plus facile

aux Prédicateurs de les aſſembler, de les inſtruire,& de s'aſſurer

de leur changement ( 1 ).

Il eſt vrai que cette Bénédiction , qu'il plaiſoit au Seigneur

de répandre ſurſa Vigne , & fur ceux qui la cultivoient , n'em

pêchoit pas que l'Homme ennemi ne s'efforçar en même tems

de femer l’Yvraïe dans le champdu Pere de Famille. Tandis

que parmi certains peuples Infidéles , les Miniſtres de la Foi

Perſécution dans éxerçoient preſque fans obſtacle toutes leurs Fonctions; on

y %. I leur ſuſcitoit ailleurs de nouvelles Perſécutions ; & leur digne

Chef, malgré l'éclar de ſes héroïques Vertus , & le Caractère

)

XCI.

XCII.

la Chinc.

%

.

- ( 1 ) Riferiſcono , che le Millioni della Ci- I via fi facevano giornalmente converfioni di

na , & del Tunkino continuavano felice- Pagani, i quali laſciando i Monti Scendeva

wente con novi acquiſti d'Anime, e che nel po ad abitare nel piano , &c. D. Ponfi , Liv.

la Provincia di Cagayan , o la noyya Sego- lu , p4g : 75.
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de Légat Apoſtolique, dont il étoit revêtu , ſe trouvoit conti- LIVRE

nuellement expoſé aux plus indignes traitemens. Tous ceux , XLVII.

que le reſpect , & le devoir lui renoient plus fortement atta
ANTONIN

chés , participoient plus ou moins à ſon Calice ; & portoient CLOCHE.

avec lui les mêmes liens . Mais en cela même nos Miſſionnaires

trouvérent la mariére de nouveaux mérites . Le Souverain Pone

tife, inſtruit de tout par la diligence du Pere Cloche, leur en

marqua ſa ſatisfaction, & celledu Saint Siege. C'eſt ce que

nous verrons bientôt. N'oublions pas cependant ce que le zéle
de la ſaine Doctrine, dicta au Pere Cloche , dans le Chapitre de

Bologne ,en faveur de ceux qui s'appliquoient avec ſuccès à

étudier, & à répandre celle de Saint Thomas . Deja dans les

deux Chapitres précédens il avoit fortement exhorté tous ſes

Religieux à s'en tenir fidélement à ce que le Saint Docteur a

enſeigné, à ſe rendre familiére la lecture de ſes Ouvrages, par
ticulièrement de la Somme ; à en apprendre même le Textepar

cæur ; & à y accoutumer leurs Elèves. Il avoit déclaré pour

toujours in habiles , à recevoir les Grades , ceux qui dans les

queſtions de Théologie,ſe ſeroientécartés de la Doctrine de leur

Ecole. Dans le préſent Chapitre , il ne ſe contenta pas de
renou

veller les mêmes exhortations, & les mêmes Réglemens( 1) ; il

ordonna encore que, dans le choix des Profeſſeurs, on préfé

reroit ceux qui , par une conduite toujours égale , ſe ſeroient

montrés les plus zélés , & pour la vie régulière , & pour la

Doctrine du Docteur Angelique; l'un & l'autre pouvant beau

coup.contribuer au progrès des Etudes , & à l'avancement fpi
rituel des Etudians ,

Pluſieurs Evêques , ſur -tout en Italie , demandoient à notre

Général quelques-uns de ſesReligieux , pour faire à leursClercs Les Evêques d'I

des Leçons de Théologie ſelon les principes de Saint Thomas. au Pere Généra.

Cela lui donna occaſion de faire ordonner , que nos Théolo- des Théologiens,

giens qui profelloient actuellement dans les Séminairesde Ger- pour leursSemi

genti en Sicile, de Mélite dans la Calabre, de Monopoli , de

Bari , de Nardo , & de Tarente dans la Pouille , après avoir pag. 48.

enſeigné pendant huit ans avec l'approbation des Prélats , au

roient les mêmes Privileges , dont jouiſſent les Maîtres des

Etudians , & les Bacheliers dans les Etudes Générales de l'Or

dre.

Quoique le Pere Cloche, comme nous l'avons déja remar

9

,
38

10

1

XCIII.

1

naires.

D. enfi, Liv. II ,

( 1 ) Omnes Ordinis noſtri Profeffores , & ris doctrinam ubique teneant , tradant , &

quotquot ftudiis incumbunt , graviſſimè mo- pro viribus promovere fataganı. Ordinat.

acmus , iiſque præcipimus , ut tanti Docto - lis,

Z z z iij
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xcv.

LI'R e qué , cultivat avec beaucoup de foin , l'union & la bonne in

XLVII. telligence avec tous les Ordres Religieux , il enererenoit une

correſpondance plus marquée avec ceux , qui faiſoient une pro

ANTONIN feſſion ouverte de la même Doctrine. Dans toutesles occaſions
CLOCHE.

il s'employoit pour leurs intérêrs avec le même zéle , que pour

les ſiens propres ; & il vouloit que tous ſes Religieux entrallent

dans les mêmesſentimens. Cela paroit , tant dans quelques

uns de ſes Décrets en faveur des Révérends Peres des Ecoles

pies ( 1 ) ; que par la Lerere, qu'il écrivit à l'illuſtre Thomas de

Roccaberty , Archevêque de Valence en Eſpagne , pour le

remercier de ce qu'il venoit de fonder, dansla Ville Capita

le , un College pour les Clercs Réguliers Mineurs, qui dans

leur Chapitre Général de 1705 ' , avoient donné de nouveaux

témoignages de leur ſincére attachement à la Doctrine Angé

lique.

Celui du Pere Cloche ne pouvoir aller guéres plus loin : nous

Vifitesdans l’E. reviendrions trop ſouvent ſur le même article , fi nous voulions

cat Eccléſiaſtique. rapporter tout ce que le Pere Générala fait fur ce ſujet , autant

de foisquel'occaſion s'en eſt préſentée.Au fortirde Bologne,après

la Conclufion du Chapitre, il alla viſiter toutes les Maiſons de

ſon Ordre , dans l'Etat de l'Égliſe, & dans celui du Grand Duc

de Toſcane. Sa premiére artention danstous les Couvens,&

dans tous les Monaſtéres, étoit toujours de rétablir , affermir,

ou perfectionner la Difcipline & la Régularité : mais fa Vigilance
n'étoit pas moindre ſur le point de la Doctrine dans les Couvens

d'Etude. L'Auteur Italien nous apprend ,que dans toutes les

Villes conſidérables , les Magiſtrats, les Gouverneurs , & les

Evéques s'empreſſérent de le faire recevoir d'unemanière , qui

Pag. 187 , 188. étoit ſouvent à charge à la modeſtie. Le Cardinal Antoine

Tanara , alors Légat d'Urbin , le prévint pár de grand cémoi

gnages d'eſtime. Mais tous ces honneurs le touchoient beau

coup moins, que le plaiſir qu'il reſſentoit lorſque, dans les

diſputes de l'Ecole, & dansles Théſes, qui lui furent dédiées

en quelques endroits, il remarquoit que les Profeſſeurs s'appli

quoient ſelon leur devoir à former de bons Théologiens; que

les jeunes gens ne montroient pas moins d'émulationà profiter

des Leçons de leurs Maîtres ;&que dans pluſieurs Colleges qui

n'appartenoient point à ſon Ordre, on faiſoit cependant paroî

( 1 ) Admonemus, ficutadmonitione quinta Doctoris Angelici optimè meritos , præve

præcedentis Capituli ftatutum eft , ut omni nire , eorumque , necta quacunque occafio.

honoris, ac obſequii impendio ſatagant Fra- ne , zelum & commendare , & juvare, & c.

tres noftri, Reverendos Patres Scholarum Dom . Ponfe . Liv. II , pag. 94 ,

Piarum , uti de Ording noftro , & Ductrinal
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XCV.

Monumens du

Cloche."

tre le même zéle à ſuivre , & à défendre tous les principes de LIV RI

l'Ange de l'Ecole. XLVII.

Oncommençoit deja à voir les fruits du nouveau College ARTONIN

de Caſanare : la louable émulation des Romains, à puiſer dans CLOCHE.

certe Ecole une do&rine auſſi lumineuſe que ſolide, étoit imitée.

dans pluſieurs autres Villes d'Italie : & pendant que le Pere

Cloche portoit une partie de ſes attentions à donner la der

niére perfection à ce célébre Etabliſſement, il faiſoit d'autres

dépenſes conſidérables pour la gloire de ſon Ordre. On en voit

deprécieux Monumens dans les Baſiliques de Saint Jean de

Latran , de Saint Pierre , & de Sainte Marie Majeure . Dansla zéle, & de la géo

Chapelle du SaintSacr
ement dela premiére, ilavoit fait élever nárofité du pere

un Mauſolée, au Cardinal Caſanate ; il fit placer dans la ſecon

de une grande, & belle Statue de Marbre, en l'honneur de

Saint Dominique ; & dans la troiſiéme, il fit travailler un ma

gnifique Monument , pour renfermer de telle ſorte les Reliques

du Bienheureux Pie Ỳ , qu'on peut avec beaucoup de facilité

les expoſer à la vûe , & à la vénération des Fideles. Mais ce qui

lui tenoit le plus à cæur , étoit la Canonization de ce Saint Pape;

Canonization , qu'il pourſuivoit toujours avec un zéle , que rien

n'étoit capable de rebuter.

Dès ſon arrivée à Rome , l'an 1675 , le Pere Clocheavoit été

fpécialement chargé , par le Général Jean -Thomasde Rocca.

berty , & depuis par le Pere Antoine deMonroy , de ſolliciter
la Canonization d'un nombre de Religieux , & de Religieuſes

de l'Ordre , dont l'éminente Sainteté avoit éclaté par des Mira

cles. Lorſqu'il fut lui même à la tête de tout ſon Ordre, il ſe crut

dans une nouvelle obligation de pourſuivre cemêmeObjet ;& il Pluſieurs ſaints

le fit avec tanc de ſucces, que c'eſt principalement àſa diligence, dans le catalogue

que nous ſommes redevables du Culte, que les Souverains Pon- des Bienbeureux.

tifes, Innocent XII , & Clément XI ont décerné, au Bienheu

reux Cellas , ancien Diſciple de Saint Dominique , au Bien

heureux Auguſtin de Gazoches , au Bienheureux Dalmace Mo

ner , & aux Bienheureuſes, Jeanne Infante de Portugale , Ofan

nede Manroue , & Luce deNarni. Par les foinsdu Pere Cloche,

& à l'inſtance du Pere ThomasRipoll, alors l'un de ſes Aliſtans,

la Sacrée Congregation de Rits déclara encore qu'il conſtoic

ſuffiſamment des héroïques Vertus des Serviteurs de Dieu ,

Frere Jean Maſſias, & Frere Martin Porrès, Dominicains Con

vers du Couvent de Lima dans le Pérou , & qu'on pouvoit pro

céder à leur Béarification , & Canonization.

Depuis que le Pape Clément X , par ſa Bulle du 27
Avril

XCVI.

K

8

Bullar. Ord , Tom

VI, p. 498. 499 .JUA
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XCVII.

des Millions de

POrient.

LIVRÉ 1672 ,avoir mis dans le Catalogue des Bienheureux , le Nom

XLVII. du Saint Pontife Pie V , les Rois , & les Princes Catholiques

n'avoient point ceſſé de demander ſa Canonizacion L'Ordre deANTONIN

CLOCHF. Saint Dominique en particulier failoit les plus vives inſtances ;

deux de les Généraux les avoient ſouvent réitérées , ces inſtances

auprès du Saint Siege ; & le Pere Cloche eût enfin l'honneur , &
Canonilation du

Saint Pape Pie V. la conſolation d'obtenir cette Canonization . Elle fut faire avec

toutes les Solemnitées ordinaires par le Pape Clément XI , &

annoncée à toute l'Egliſe , par la Bulle : Inter Multiplices,du 2 ?

May1712 (* ) . La magnificence, & la généroſité naturelle de no

tre Général ne parurent jamais avec plus d'éclat , que dans cette

occaſion. Nousne parleronspointdes grandes dépenſes qu'il fit,

ſoit en Aumônes , ſoit en Décorations, pour rendreplus Solem.

nelle la Célébrité de la nouvelle Fête. Il ſuffit de dire qu'il mé.

rita l'eſtime, & l'admiration des Romains; & qu'il donna l'éxeni

ple à toutes lesMaiſons,& à tous les Supérieurs de ſon Ordre,

répandus dans les quatre parties du monde.

XCVIII. Les Nouvelles, que le Pere Cloche avoir'dėja reçuës , de la

Nouvelles reçues Province des Philippines , & celles qu’on recevoit tous les jours,

en augmentant la joye d'une part , ne laiſſoient pas de l'affliger

beaucoup de l'autre. Rien en effetne pouvoit lui être plusagréa

ble , que les témoignagesnon ſuſpects, du zéle perſévérant de

nos Millionnaires Apoſtoliques dans les Indes Orientales , & de

l'inviolable attachement qu'ils avoient toujours montré à la

perſonne , & à la cauſe du célebre Cardinal de Tournon , Légat

de Sa Sainteté à la Chine. Mais la douceur de cette joye Chré

tienne écoit bien troublée,& par la triſte nouvelle de la mort

de ce grand Cardinal , & par l'état de cribulation , & de perſé..

cution , où ſe trouvoient parmi des peuples Infidéles, tous les

Miniſtres de l'Evangile , qui avoient été conſtamment unis au

même Légat. Sans entrer ici dans aucun dérail écranger à notre

ſujet , nous rapporterons ſuccintement ce qui regarde la con

duite du Pere Cloche, & de ſes Religieux , dans cette Affaire.
Lorſque M. Charles- Thomas Maillard de Tournon ,Patriar

ched'Antioche,partit de Rome , l'an 1702 (**) , pour ſe rendre

( *) C'eſt dans cerre Bul'e , que le Papelar. Ord. Tom . VI, pag. 479.

Clément XI,a fait en peu de mois ce grand (**) Dans le TomeVIdu Bullaire de l'Or

éloge de l'Ordre de Saint Dominique :Hic drc des FF . Prêcheurs , nous avons un Bref

enim ille eft laudatiffimus S. Dominici Ordo , de Clément XI , daté du 20 Juin 1702 , &

in quo , ut primùm inftitutus fuit , tanquam in adreſſé à Raymond Lizoli Dominicain Mie

opimo , ac fertili agro , eodemque benè ac di. lanois , alors Evêque , & Vicaire Apoftoli.

ligenter ſubacto , con exculto , viri doctrine que dans la Chine; auquel Sa Sainteté ap

præftantiâ , ac vita ſanctitate conſpicui nun. prend le prochain départ de M. Thomas de

guam alii aliisfuccrefcere defierunt, 6c, Bul- I Tournon , pour le même Pays ; & l'exhorte

dans

.

1

1

.

!

1

1

1

1
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XCIX.

.

1

dans les Indes Orientales, en qualité de Légat à Laterc, & de LIVRE

Viſiteur Apoſtolique, afin de prendre connoillance des Affaires XLVII.

de la Religion dans ces Pays , & y faire connoître la Déciſion du ANTONIN

Saint Siege touchant les Cérémonies Chinoiſes; le Pere Cloche C.LOCHE.

ne manqua pas d'écrire à nos Religieux des Philippines , pour les

avertir que, parune favorable Providence, le Vicaire de JESUS

CHRIST leur envoyoit un Ange de Paix, dans la perſonne de ce que le pere

L'illuſtre Patriarche d'Antioche, dont les lumiéres, les calens , Religieux des Phi

& les vertus faiſoient tout eſpérer pour l'heureux ſuccès d'úne lippines,

entrepriſe , qui ne regardoit que la Ġloire de Dieu , l'Honneur

de l'Egliſe , la tranquillité, le repos , & la réunion de fes Mi

niſtres. Il leur recommandoit en même tems de donner à tous !

l'exemple de l'obéiſſance, qu'on doit à un Légat du Pape ; & de

le prévenir dans toutes les occafions, en lui rendant avec l'affeca's

tion, le zéle , & la vigilance; dont ils étoient capables, toutes

ſortes de bons Offices. Vous le devez , leur diſoit-il, & comme !

Chrétiens , & comme Enfans de Saint Dominique ( 1 ).

Les déſirs du Pere Général furent parfaitement remplis: le

Légat par tout reçu , obei , & ſervi par les Dominicains, com

me le méritoient les qualités de la Perſonne , & le Caractère :

Sacré donc il étoit revêtu , ſe loua ſouvent , & de l'officieuſe

Charité , qu'il avoit d'abord trouvée dans nos Millionnaires , ! NosMiſfionnai

à Manille Capitale des Philippines, où il étoit déja dans le mois attachés au Léga

de Novembre 1704 ; & du zele intrépide , que les mêmes Apoſtolique.
Miſſionnaires, & leurs Confreres , firent depuis paroître dans

l'Empire dela Chine , où le Légat arriva dans le mois de Juin ;

1705. Sur la fin dela mêmeannée, ou au commencement de

la ſuivante ,le Patriarche d'Antioche ſe préſenta à l'Empereur,

qui avoit déſiré de le voir. Tout le monde ſçait avec quelle

ſagelle , & en même temsavec quelle fermeté , il oſa parler

contre l'Idolâtrié dans une Couridolâtre. A Pontichériyil avoit

profcrit les infamesSuperſtitions des Malabares ; & à Pekin, il
condamna les Cérémonies criminelles, par leſquelles lesChinois.

1

c.
4

8

4

à ſe joindre à lui, & à l'aider dans tout ce lità di Legato à Latere , il noſtro Río Pae

qui regarde l'exercice de ſon Miniſtére : Fradre Cloche Scriffe Lettere piene zelo al Pro .

ternitatem itaquetuam , que eodem deſiderio vinciale delle Filippine , ordinandogli che

incenfa , Evangelii , 6 Catholicæ veritatis incaricaſſe a tutti i Millionari la proixa ub

propagazioni pie iftic , ac ferventer dat open 'bidienza, e che ne pure in miyima coſa s'ala

ram , hortamur . do eidem injungimus , ut lontanaffero da i ſentimenti del detto Prelas

prefaro Patriarche fraterna charitate ... om . to ; anzichelo ſerviſlero , ed alliteſſero in

ni praterea ope ac diligentia adeſſe curet, Soc. tutte le occorrenze , conſiderando in ciò l'obe
Bullar. Ord. Tom. vi, pag. 443 . ' bligo generale , che avevano come Catholic

( 1) Quando queſto degnilmo Prelato Ici , ed'il particolare come Religioſi Dome

parti da Romaper portarli aila Cina in qua Inicani.D. Ponfs , Liv. II, p. 75.476.

Tome VI. Аааа
1
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CI.

fiens,

LIVRE' prétendenthonorer leur Philoſophe, & leurs Ancêtres défunts:

LXVII. En fidéle Miniſtre du Pape, il en publia les Déciſions ; & il fit

lui-même , ſelon le Devoir de la Charge , tous les Réglemens ,
ANTONIN

CLOCHE." qu'il jugea néceſſaires, pour venger la Sainteré de la Religion

Chrétienne ; conſerver la pureté de ſon Culte , lans aucunmé

lange de Superſtition ; & pourvoir au Salut , tant des nouveaux

Chrétiens , que de leurs Conducteurs.

Cette conduite du Légat étoit ſans doute digne des plus hau

tes louanges: auſſi a t'elle mérite l'approbation du Saint Siege :

tous ſes Décrets ont eré depuis applaudis,& pluſieurs fois con
firmés par les Souverains Pontifes. Mais tout cela lui attira dès

lors la plus cruelle & la plus violente perfécution dans l'Empire

de la Chine Chaffé d'abord de la Cour avec ignominie , il fut

Affociés à ſes depuis arrêté à Macao , pour y être raſfaſie denouveaux oppro

bres ; & tous ceux qui eurent le courage de lui obéir , & de par.

ler comme lui pourles intérêrs du Chriſtianiſme, devinrent les

Compagnons de ſon éxil , & de ſes liens. Rien cependantne puc

abattre la conſtance de ce grand Homme , ni affoiblir celle denos

Religieux, aſſociés à les épreuves. Tandis que renfermé dans

uoc obſcure Priſon , mais fontenu par la Grace, le Saint Légat

ſe réjouiſſoit dans le Seigneur , d'avoir été trouvé digne de

7 fouffrir pour le Nom de JESUS-CHRIST , & pour la juſte

défenſe de ſon Culte ; le S. Siége , moins pour recompenſer ſon

zele, que pouraccréditer de plus en plus fon Miniſtére parmiles

Nations Etrangères, l'éleva au Cardinalat. La nouvelle en fut

portée à Macao dans lemois d'Août 1709 .

Le.Pere Cloche profita de certe occaſion pour adreſſer à nos

Miſſionnaires de nouvelles Lettres de félicitation , & d'exhorta

rion . Il les félicitoir de ce qu'en véritables Miniſtres de l'Evan

les exhorte à la gile , ils n'avoient pas craint de perdre la liberté ,& d'expoſer
perſévérance. même'leurvie , pour demeurer fermes dans la défenſe de la

Religion , & dans l'obéiſſance qu'on devoit à celui, qui en étoit

alors le principal appui au milieu des peuples Infidéles. Il les

exhortoit auſſi à ne poine ſe laſſer de combattre pour la Foi ;

mais de donner , toutes les fois qu'il ſeroit néceſſaire, de nou

vellesmarques de leur vertu , & de leur juſte attachement au

pieux, &, zélé Cardinal, en l'accompagnant avec joye, dans la
tribulation , dans l'éxil, dans les Priſons , & jáſqu'à la mort .

C'eſt ce qu'ils firent ( 1 ) .

( 3 ) Quando poi il detto Prela : o fu allun- | di luizelo incontrò in qué Religiofi la cora

10 alia'porpora , replicò il P. Generale nuo riſpondenza , che meritava; perchè appena

ve lettere dello ſtesſo tenore ; e per verità ilgiunto in quelle parti il fudetto Legato Apola

CII.

Le Pere Cloche

jes en féi cite , &
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La nouvelle Dignité du Légat n'ayant ſervi qu'à refferrer ſes L'i v k E

liens , nos fervens Miſſionnaires ſe trouverent dans de nou. XLV FÍ.

veltes épreuves ; ils donnérent auſſi de nouveaux témoignages

de lear conſtante fidélité, & d'un courage , que ni les fuppli- Cloche.
'ANT'ONIN

ces , ni la vûe de la mort , ne furent point capables d'ébranler.

Comme rien ne ſçauroit leur être plus glorieux ; je ne penſe pas

auſſi qu'on puiſſe en déſirer des preuves plusinconteſtables, que

celles que nous allons en donner. La premiére , eſt priſe des

A des d'un Chapitre Provincial, tenu à Manille après les Fêtes

de Pâque 1710 , où nous liſons ces Paroles :

ENUNCIAMUS paucis ab hinc Ous faiſons ſçavoir ,que le Ré CIII.

Notemenfibus, Rev. admodum Pa- vérend Pere Provincial ,notre Pré
Actes d'un Cha

trem Provincialem predeceſſorem nof- déceſſeur à reçu depuispeudemois, p'tre Provincial

Brum Epiſtolasit Patribus Miſſiona- desLettres, non -ſeulement de nos Rerenu à Manille :

- riis vaftiffimi ImperiiSinarum , & ligieux Millionnairesdansle valte Em Capitale des Phi:
lippines

ab Eminentiſſimo DD . Carolo - Tho- pire de la Chine , mais aufli de l'Emi

ma Cardinali de Tournon accepiſſe , nentiſſime Cardinal Charles -Thomas

ex quarum contextu , publicâque om- de Tournon ; & que par le contenu de

nium iam Chriſtianorum , quàm Gen- ces Lettres,ainſi que par la voix pa

tilium in hanc Civitatem ( Manila ) blique de tous ceux qui viennentde ce

ex illispartibus pervenientium famâ, Pays-là dans cette Ville de Manille , ſoit

clarè noſtrorum Miſſionariorum in Chrétiens, ou Gentils , nous apprenons

-patientiſſimè tolerandis calumniis , quelle eſt toujours la Conſtance de nos

exiliis , ac laboribus liquet conſtan . Millionnaires, éprouvés par les Calom

sia : percufo namque Paftore DD. nies , l'Exil, & les plus grands travaux.

Cardinali calumniis inenarrabilibus, L'Illuſtre Chef de la Million , le Cardi

duplicataque poftimpofitionem Birreti nal Légat,a été frappé, & commé ac

Cardinalitii cuſtodiâ nullus ex noftris cablé de maux inexprimables ; depuis

Miſſionariis difperfus eft ; fed omnes même qu'il'a reçu la Calote de Cardi

ad latus ejus perſeverarunt, camdem nal , on a reſſerré les liens , & redoublé

cuftodiam , eafdemque calumnias , fa- ſes Gardes ; mais aucun de nos Million

mem , labores constantiſimètole- naires ne l'a abandonné : tous ſont de

rantes; duobus tantum exceptis , qui meurés fermes auprès de la perſonne ,

è manibus ſatellitum fugientes , ſupportant avec une invincible parience,

juffa iniqui Principis contemnenies, les mêmes incommodités de la Priſon ,

per illud vaftiffimum Imperium dif- les mêmes inſultes, la faim , & le travail.

Currendo laient, trigendo lapſos, ro- Il n'y en a eu que deux, qui ſe ſont

borando infirmos, & confolando pu- échappés des mains des Satellites, &

fillanimes , 6c ( *). qui ſans être arrétés par les Ordres d'un

Prince Infidéle , continuent à parcou

-tir en fecret ces vaſtes Contrées , pour relever ceux des nouveaux Chré

tiens , qui font tombés , fortifier les foibles , conſoler ,& encourager les
plus timides ( * ).

folico , i Miſſionari dell'Ordine gli ſi eſibi- cuzioni , nell' Eſilio ,ed anche nella prigio.

sono pronti ad ubbidirla , ſervirlo , ed allilania ,& c. D , Ponſi, Liv . II, p. 76.

* terlo :nèmai l'abbandonarono fino alla moral (*)Le P.Françoisconçulezde s. Pierre,l'un

te, mà l'accompagnaro noſempre nelle perfe-fdesMillionnaires esvoyéspar le Pere Cloche

Аааа ij
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LIVRE Le Provincial des Philippines écrivoit ceci, dans ſon Chao

XLVII. pitre de Manille, peu de tems avant la mort du Cardinal de

ANTONIN Tournon , arrivée à Macao , le 8 de Juin , de la même année

Croche." 1710. Le Pape Clément XI l'ignoroit encore cette mort , le

14 de Mars 1711 , lorſqu'il adreſſoit un Bref au Roi de Portu

gal , pour avertir Sa Majeſté, que le Capitaine Général de Ma.

cao , & ſes Officiers s'étoient rendu les Miniſtres de la Perſécu .

tion fuſcitée au Saint Cardinal. Après avoir donc prié ce Prince

de prendre au plutôt connoiſſance des mauvais traitemens faits

à la perſonne de ſon Légat;deles faire ceſſer, & de punir éxem.

plairement les coupables , Sa Sainteté ajoutoit :

civ . » Quoique nous ſoyons perſuadés que , depuis nos précéden

Lettres du Pape» tes Lettres, vous n'avezpû recevoir des Indes aucune réponſe

g1, sur le même» ſur cette Affaire , & que nous ne doucions nullement que vo
* fujeto

» tre Viceroi de Goa n'éxécute promptement vos ordres, néan.

» moins la violence de la douleur extrême que nous reſſentons,

» par toutes les nouvelles , qui nous viennent de ce Pays là ,

» nous oblige de mettre de nouveau ſous les yeux de VotreMa

jeſté , l'atrocite des anciennes , & des nouvelles injures , que

w vos Officiers ont faites , avec autant de témerité , que d'im

» piété , à la Dignité de notre Légat Apoſtolique , & qu'ils con

» tinuent encore de lui faire, depuis qu'ils ont appris la Promo

-„ tion au Cardinalat. Les dernières Lettres qu'on nous a appor.

» tées d'Orient, nous apprennent que dans le mois de Décembre

» 1708 , & dans celui de Septembre 1709,on a publié à Macao

» un Edit du Viceroi 'de Goa ,pour défendre , ſous les plus

rigoureuſes peines , à tous les Fidélesde rendre aucun reſpect

» ni aucune obeillance au Légat Apoſtolique. Selon cer Edit ,

fi injurieux à votre Autorité Royale , tout Eccléſiaſtique,

» ou Laïque, qui oſoit obéir au Miniſtre du Saint Siege, devoit

» être auſſitôt tranſporté dans les Priſons deGoa. Après cette

» Publication, quatre Religieux de l'Ordre des FF.Prêcheurs ,

i dont trois étoient Prêtres, continuantà preférer leur devoir

dans la Chine l'an 1693 , & qui prêchoit gliere , & François Cavagliére. Celui - ci

avec beaucoup de fruit dans la Province ce ayant été mis malgré lui ſur un Vaiffean ,

Foquien , lorique M. de Tournon arriva pour être conduit de Macao à Manille , fus

dans cet Empire , nous a appris les Noms jetté par la tempête ſur les côtes de Cantons

de nos principaux Millionnaires, qui fervi- & cet accident lui procura la liberté de re

fent fidéiement le Légar , & qui eurent leur tourner à ſon Egliſe dans la Province de Fo .

pare à les tribulations : tels font les Peres quien ; où les nouveaux Chrétiens le reçã

François- Thomas Croquer , François Can- rent avec une joye extraordinaire , & profi

lero , Jean -Antoine Diaz , Magini.Vental- toient encore de ſon Miniſtére en 1710 ,

101 , Pierre Mupnoz , Pierre de Amarall, lorſque le Pere Gonç lez écrivoit la Rela

Je in Aſtudillo , qui fervit d'Interpréte auſtion. Vide Echard , Tom . II , p.780 , 281 ,

légá, à Canton , & à Macao ; Jean Cara
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une telle défenſe ,ont été enlevés tandis qu'ils privient dans « LrORT

l'Egliſe , où le Saint Sacrement étoit expoſe à l'adoration des « XLVII.
Fideles ; & on les a emmenés dansles Priſons :l'un d'eux qui co
ſe trouvoit revêru de ſes Ornemens Sacerdotaux , a été co

conduit en cet état à la Cicadelle , en préſence de tout un c.
peuple ſcandalité , les Gentils même frémillans d'horreur à la co

vûë de ce ſacrilege attentat , &c ( 1 ) ».

Ces derniéres lignes d'un Bref Apoſtolique font une nouvelle

preuve de ce que nous avons avancé , touchant la conſtance de

nos Miſſionnaires, dansuneAffaire, d'autantplusgrave, qu'elle

regardoit moins la perſonne du Légat , que la cauſe de l'Egliſe ,

& l'honneur de la Religion , que l'intrèpide Légar défendoit

avec un zéle , qui lui a procuréune mort véritablement pré

cieuſe aux yeux de la Foi. C'eſt dans ce ſens, que le Vicaire de
JESUS - CHRIST s'expliqua , en préſence de cour le Sacré

Collége, lorſqu'ayant enfin appris le décès de ce Grand Cardi.

nal , il fit l'éloge de ſes Vertus en ces termes :

« Vénérables Freres , nous avons ſouvent déploré ,dans ce co
CV.

même Lieu , les maux publics ; & aujourd'hui nousſommes a
Diſcours du Pa

Clément XI

obligés de verſer des larmes ſurune perte , qui nous eſt particu. a dans le Conſiſtoire

liére,à vous & à nous , quoique d'ailleurs elle puiſſe bien être ó ſecret du 14 Oc

conſidérée comme une perte publique , & une calamité des
tobic 1711 .

l'Egliſe Univerſelle. Vous comprenez déja que c'eſt de l'affli- « vi, pag.494

geante nouvelle de la mort du Cardinal Charles- Thomas de co

Tournon, que nous voulons parler. Nous avons perdu , Vé-“

nérables Freres , nous avons perdu un très-grand Zélateur co

de la Religion Chrétienne, un intrépide Défenſeur de l'Auto

rité Pontificale, un puiſſant appui de la Diſcipline Eccléſiaſti-

( 1 ) Impatientia tamen doloris, quem pro univerſis , ne ullum obedientiæ genus eidem
fado acerbiffimum haufimus ex iis ,quæ non Legato Apoftolico exhibeant , ac propterea

ita pridem ad nos delata ſunt , Majeftatem mandatur, utquicumquemorem illi geſſe

tuain denuo interpellare nos cogit , tibiquerint , five Eccleſiaſtici , five Laici fuerint

Tecentia, & lanè graviſſima explicare vulne captivi Goam tranſmittantur. Quatuor pore
ra , quæ à præfatis Officialibus , & Adminit rò RegularesOrdinis Prædicatorum , è qu:

tris tuis , Legato Apoltolico, ejuſque digni- bus tresSacerdotaliDignitate inſigniti, quòd

fati, etiam poitquam ipfis illius ad Cardina- Edicto hujuſmodi non paruiſſent, ipſa in Ec.

Jacum aſſumptio innotuit , temerè non mi- cleſia , coram Sanctiffimo Euchariftiæ Sacrán

nus quam iinpiè ini.&ta fuerunt. Ea vero , mento Fidelium culcui expoſito , quod re

quemadmodum ex poftremis illarum par- ferre exhorrefcimus, capti, & ad carceres

tium litteris deprehendimus, funt , quòd in deportati fuerunt , uno excepto , qui facris

prædicta Machaonenſi Civitate juffu Goani veſtibus indutus , cum clavi cuftodiæ colto

prorcgis ,menle Decembri 1708 primam , appenla , ad arcem , tota fpe & ante Civitate ,

& deinde menſe Soprembri 1709 ſolemni, ac ipfis lacrilegum facinus dereftantibusEth

ritu promulgatum rurſus fuit edi&um , quo nicis , deductus fuir,&c. Adeas Bullar. Ord:

Ine intolerabili, tibique fummopere injurio- Tom .VI,p. 476 , Et Vit. Clem . XI , Liv .

ſo Regiæ tuæ au &toritatis abuſu , ſub gravil. III , N. 63 , pag. 227 , éco
Simis etiam rebellionis penis interdicitur

A a a a iij

In Bullar. Ord . T ;
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ANTONIN

CLOCHE,

LIVRE » que , une grande Lumiérede votre Ordre, & ſon Ornement,

XLVII. » Nous avons perdu notre Fils , & votre Frere : épuiſé par les

longs travaux , qu'il a entrepris pour la caufe de JESUS

» CHRIST; les peines infinies , les opprobres, & les affroncs,

qu'il a ſoufferes avec une patience, & un courage invincible;

» l'ont éprouvé , comme le feu éprouve l'or dans le creuſet.

» Tout cela cependant, ſi nous le conſidérons avec les Lumières

» de la Foi , bien loin de mettre le comble à notre douleur , doit

m.au contraire en adoucir l'amertume , & nous conſoler Chré

» ciennement : car l'Apôtre nous avertit qu'il ne nous eſt pas

» permis de nous attriſter touchant ceux quidorment, comme

» font les Hommes qui n'ont point d'eſpérance. Quels juſtes

» motifs n'avons- nous pas de croire
que la mort du très pieux

» Cardinal a été précieuſe devant le Seigneur ? Souvenons-nous

in quelle a été l'ardeurde ſon zéle pour la propagation de la Foi ;

» & avec quelle prompre obéiſſance,dès que le Seigneur l'a

apellé par nous au Miniſtére Apoſtolique, il a quitté la Cour,

» la Ville , ſes proches, ſes Amis , & tout ce que la nature nous

» rend le plus cher , pour aller s'expoſer aux périls, & aux in

» commodités d'un très-long , & très-pénible Voyage. La mê.

» me Charité de JESUS-CHRIST , qui le preſſoit , & qui l'a

» toujours ſoutenu , dans les Contrées ſi reculées, qu'il lui a

» fallu parcourir ſur Terre , & ſur Mer , lui a fait préférer ſon

» Devoir à ſa propre conſervacion : elle l'a mis au - deſſus des

» terreurs & de la crainte humaine ; il a annoncé aux Princes, &

» aux Rois , la Loi du Seigneur ; & il n'apas été confondu.

» Plein d'une ſainte Joye, au milieu des tribulations, il a don

» né à toute l'Egliſe un ſpectacle, infiniment agréable à Dieu ,

» & à ſes Anges. N'oublions pas cette fermeté d'ame , & ce

» généreux mépris des grandeurs humaines, dont nous avons

» pour garands ſes Adions, & ſes Lettres : lorſque pour recon.

» Doître ſon mérite, & ſes importans ſervices , nous l'eumes éle .

» vé au Cardinalat, il nous écrivit qu'il n'acceptoit cette émi

» nente Dignité , que comme un avertiſſement, & une nouvelle

w.obligation de combattre juſqu'à l'effuſion de ſon Sang : pour

» JESUS-CHRIST , & pour ton Egliſe : ajoutant qu'il renon.

• ceroit volontiers à l'honneur de la Pourpre, plutôt que d'aban

» donner les Miſſions de la Chine , pour retourner en Europe.

» Mais qui pourroit ne point admirer la rare piété, que ce Car.

» dinal a fait paroître dans ſon Teſtament : Il ſuffit de ſçavoir ,

» qu'ila donné ſon argent aux Pauvres , la ſeule croix à ſes Pa

» rens, & tous ſes biens à l'entretien des Miniſtres chargés de
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Cravailler à la propagation de la Foi, parmi les Infideles. Par « Liva

ce ſeul trait , il a montré quels doivent être les Teſtamens de co XLVII,

ceux , qui,conſacrésau Service de l'Eglile , ont vécu de l'Au- «
ANTONIN

tel. Enfin , ce qui nous remplit d'eſperance que le Seigneur a CLOCHE.

aura agréé ſon Sacrifice, c'eſt cette conſtance , li digne de la c

vertu Sacerdotale , & du zele Apoſtolique, qui a éclatédans «

toute la conduite , & dans toutes les épreuves du Saint Cardi- 66

nal . La faim , la ſoif, la priſon , une cruelle perſécution , les «

plus mauvais traitemens , n'ont pû l'engager à abandonner «

l'@uvre de Dieu . Toujours lui-même, juſqu'au dernier ſoupir

il a agi avec force , & louffert avec patience. Il a bien com- ca

batcu , il a achevé ſa courſe , il a gardé la Foi. Ne devons- co

nous pas eſpérer que le juſte Juge lui aura rendu la Couron.co

ne, qui lui étoit réſervée ? Oui , ſans doute , il faut le penſer «

ainſi. Mais , parce que la fragilité humaine ne permet pas , "

que la vie la plus pure ſoit ſans quelque mélange d'imperfec

tion , la Charité Chrétienne nous oblige d'offrir des priéres , as

& des Sacrifices ,pour l'Ame du Cardinal defunt. Nous l'avons «

déja fait en notre particulier ; & afin d'honorer la mémoire co

d'une Vertu extraordinaire, nous ferons encore célébrer pu- «

bliquement ſes Obſeques folemnelles , dans notre Chapelle

Pontificale, au jour que nous vous marquerons. Nous avons co

cependant certe confiance ,que le Cardinal de Tournon , ayant co

fi tendrement aimé la Miſſion de la Chine , pendant la Vie , il co

la favoriſera dans le Ciel ; & qu'il obtiendra de la Miſéricorde co

du Seigneur,que l'Yvraie fémée dans ce champ par l'Hommes

Ennemi , en ſoit enfin arrachée , & que la Moillon devienne se

tous les jours plus abondante , pour la Gloire de Dieu , & «

l'exaltation de la Foi Catholique » .

Les Ouvriers Evangéliques , que notre Général avoit fait

paſſer des Philippines dans l'Empire de la Chine , continuoient

toujours , quoiqu'avec moins de liberté , à y travailler ſelon les

Væux de leur Supérieur, & du Pape : & ce fut ſans doute autant

pour les encourager àfournircettepénible.Carriére, que pour
leur marquer ſa juſte ſatisfaction de ce qu'ils avoient déja fait ;

que Sa Sainreté voulut bien les honorer de quelques Préſens

& d'un Bref, que pous allonsrapporter ,& traduire.

發
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nes .

C v .

pag. 80 , C

LIVRE
A nos chers Fils, le Provincial , de les Dile &tis Filiis Priori Provinciali , &

XLVII.
autres Religieux de l'Ordre des FF. cæteris Religiofis Viris Ordinis

ANTONIN
Prêcheurs , de la Province apellée du FF. Prædicatorum Profeſſoribus

CLOCHE . Saint Roſaire, dans les ifles Philippia Provinciæ Sanctiſlimi Roſarü

nuncupatæ , in Inſulis Philippi
nis.

Lettres du Pape LE PAPE CLE'MENT XI.
CLEMENS PP. XI.

Clément XI aux

Dominicains des :
Nos chers Fils , Salut , ofo Bénédiction Dile &ti Filii , Salutem , & Apoſto

Philippines.

Apoftolique.
licam Benedi&tionem .

Bullar. Tom. VI ,

pag. 494.

D. Pong , Liv. II , E qu'on nous a ſouvent rapporté U & defingularipietate veftra ;

Q ac plané praftanti erga nos , at

fidéle attachement que vous n'avez ceſſé queSanētam hanc Sedem devotione,

de faire paroître envers nous, & envers non ſemel commemorari audivimus,

le Saint Siege , nous a cauſé d'autant cum Ordinis, quem fummopere dili

plus de joie, que cela eſt plus confor- gimus, laudibus ſuffragentur , ube

me à l'Eſprit d'un ordre , que nous rem nobis gandii materiam attule

chériſſonsbeaucoup. Mais ce qui nous runt. Gratum autem imprimis , ac

a été particuliérement agréable', & que preser modum acceptum nobis fuit ,

nous n'avons pû apprendre qu'avec un quód piememoria Cardinali deTour

fenfible plaiſir, c'eſt que dans toutes les non , cujus Nomen in benedi&tione .

occaſions, vous vous êtes diſtingués par eft, fimulque Vicariis Apoftolicis if

la plus prompte , & la plus lincére tarum partium , debitam obedien

obéiſſance aux ordres , non-ſeulement tiam , alacriter omni tempore præftio .

de feu le Cardinal de Tournon , dont teritis, eifque fincera , incorruptaque

le nom eſt en bénédi&tion , mais aulli fide, ut par erat, ſemper adhaferi

de tous les Vicaires Apoſtoliques , que ris. Quin etiam ftantes in m gna conſ

le Sainc Siége a envoyés dans ces Mil- rantia adverfus eos , qui vos anguf

ſions. Nous n'ignorons pas non plus , tiaverunt , vincula, exilia , aliaque

avec quelle conſtance vous êtes demeu- mala plurima , infracto , excelfoque

sés toujours fermes contretous lesef- prorſus animo fuftinueritis. Eft , prop:

forts de ceux qui vous accabloient d'af- ierea , cur , tot præclaris documentis

fidion ; ni avec quelle invincible pa- comprobatam virtutem veftram , pe

tience vous avez porté les liens , ſouf- culiari hoc grata , ac in vos ad no

fert l’éxil, & triomphe de tous les maux , dum propenſa mentis noftre reftimo

qui ont éprouvé votre courage. C'eſt nio proſequamur ; fimulque partam

donc à nous à vous témoigner com- vobis non levem , apud veros rccle

bien nous eſtimons une Vertu ſi digne fra Filios , Chriftianæ fortitudinis,ac

de louange; & en , vous donnant les jeli íandem , impensè gratulemur.

plus fortes aſſurances de notre bien- Caterum paterne benevolinija noftra

veillance , nous devons vous féliciter , ſuculentiora , quotieſcumque occaſio

de ce que vous vous êtes couverts de ſuppetet, vobis non deerunt argumento

gloire devant tous les véritables Enfans ia; ejuſque int rea pignus , nonnullo

de l'Egliſe , qui ne ſçauroient trop louer vobis mittimus ſacra munera , que

ce zéle , & certe force Chrétienne , dont religioſis animis veftris pergrata fort

vous avez donné de ſi beaux éxemples, minimè dubitamus. Vabisdemum ,

Lorſque l'occaſion ſe préſentera , nous dilceti Filii, Apoftolicam Benediction

nen
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1

hem peramanter impertimur ; bono- ne manquerons pas de vous donner de LIVRE

rumque omnium largitorem Deum plusgrandstémoignages denotreamour XL'VII.

humiliter obfecramus, ut cæleftium paternel : vous en recevrez cependant

Chariſmatum donis vos uberiùs in un gage , dansles Préſens que nous vous ANTONIN

dies cumuler. Datum Roma , apud envoyons , & que nous ne doutons pas CLOCHE.

Sanctum Petrum , fub Annulo Pif- devoir être fort agréables à des perſon

Catoris , die 22Aprilis 1713 , Pon- nes de votre Caractére. Nous vous don

rificatûs noftri anno decimo tertio. nons en même tems , nos chers Fils ,

la Bénédi&ion Apoſtolique, & nous prions celui qui eſt l'Auteur de tous les

Biens, devousremplir toujours de les Dons les plus précieux. A Rome....

le 2 2 d'Avril 1713 , la treiziéme année de notre Pontificat.

Quelque plaiſir que dût faire au Révérend Pere Cloche , un

témoignagefi glorieux à toutſon Ordre , & en particulieraux

zélés Prédicateurs de la Foi , à qui il avoit confié le ſoin d'une

grande Million ; ſon Coeur nelaiffoit pasd'être rempli d'amertu

me, & de crainte, depuis que , par les derniéres Lettres reçuës CVII.

des Philippines, il avoit appris que la Perſecution devenoit tou- Reverend Pere
Sollicitude du

jours plusviolente contre les nouveaux Chrétiens de la Chine , Cloche.

& contre ceux qui les avoient régénérés par le Baptême. Il

n'ignoroit point quelle écoit la Vigilance desMandarins , & de

tous les Gouverneurs, à faire éxécuter l'Edit de l'Empereur,

pour chaſſer de ſon Empire tous les Miſſionnaires, avec Défenſe

ſous peine de la Vie , d'y rentrer jamais , s'ils ne vouloient praci

quer eux - mêmes , & lailler pratiquer à leurs Chrétiens , les

Cérémonies pleines de Superſtition , & d'Idolâtrie , déja con

damnées par le Saint Siege , & par ſon Légat.

Commenous l'avons remarqué, il y avoit encore quelques

uns de nos Miſſionnaires, cachés dans le pays , toujours prêts à

inſtruire , ſoutenir , & conſoler ceux qu'ils avoient gagnés à

JESUS-CHRIST; mais les Secours qu'ils pouvoient donner

à un certain nombre de Fidéles , étoient peu proportionnés à

cette multitude de Chrétiens répandus dans un vaſte Empire.

Ces Saints Miniſtres d'ailleurs étoient continuellement à la

veille de ſe voir trahis, ouautrement découverts, & dedevenir pleine de crain.

les victimes de leur Charité. C'étoit donc avec raiſon , que le
te ,& d'eſpérance;

Pere Cloche craignoit pour leur Vie : mais il craignoit encore

plus la perte de la Foidans les Egliſes de la Chine , & l'Apoſta

lie d'un infinitéde Chrétiens , toujours expoſés à la perſécution ,

ou à la ſéduction , A près de ferventes Prières , plein de confiance

en la Divine Bonré , & ſoumis à ſes Ordres, le Pere Cloche

écrivit au Provincial des Philippines de ranimer le zéle de ſes

Religieux ; de chercher l'occaſion , & les moyens d'en faire

entrer quelques-uns dans la Chine ; & de tenter l'impoſible ,
Tom . VI. ВЬЬЬ

CVIIT.

mer
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78 , 79•

CIX,

LIVRE plutôt que d'abandonner la Vignedu Seigneur, en laiſſant périe

XLVII. la Foi dans une Chrétienté, qu'ils avoient fondée par tant de

ANTONIN travaux , & arroſée de tant de ſueurs ( 1 ) .

CLocн Е. Les Lettres desPhilippines,desannées 1712, & 1714 ne con

tenoient rien que de criſte, & d'affligeant. Cellesde1716 com

mencérent de donnerquelque lueur d'eſpérance , parce qu'elles

apprenoient , quemalgré la difficultédes Embarquemens, & le

feu de la perſécution , qui ſe ſoutenoit encore dans la Chine, &

D. Pong , Liv, II , dans le Tunquin , pluſieurs de nos Millionnaires avoient heureu

ſement pénétré dans l'un , & dans l'autre Royaume ; & que

quelques-autres ſe diſpoſoient à les ſuivre, réſolusderépandre

leur fang, s'il étoit néceſſaire, pour travailler à la conſerva.

tion , &à la propagation de la Foi.

Cependant la longue Guerre , dont toutes les parties de l'Eu

rope étoient agitées, depuis le commencement de ce Siécle ,
rendue

à l'Europe faite étant enfin terminée pour le bonheurdes peuples ; & la paix

concevoir ànotre affermie par les Traités d'Utrecht, de Raſtad, & de Baden ; le

Généraldume non. P. Cloche reprit auſſitôt le deſſeinde faire la Viſite de ſonOr

pouvoir enfin vigi, dre, du moins dansles Royaumes de France , & d'Eſpagne.Tant
ver fon Ordre.

d'obſtacles ſi ſouvent renouvelles n'avoient pû affoiblir dans

ſon Cæur ce déſir toujours perſévérant; & ſon grand âge n'en

moderoit point l'ardeur. Pour en venir à l'exécution , il crut

devoir faire dans le ſecret tout ce qu'il pouvoit s'empêcherde

communiquer à ſes plus intimes Amis. Ce fut ſans leur partici

pation , qu'il demanda, & qu'il obtint l'agrément duRoi très

Chrétien, & du Roi Catholique. Mais ſes anciens Amis , qui

étoient en grand nombre, dans la Ville , & à la Cour deRome,

ne furent pas plutôt inſtruits de la rélolution, qu'ils n'oubliérent

rien pour la traverſer. Tout ſe mit en mouvement pour détour.

ner le Pere Général , d'une entrepriſe , qui allarmoit d'au

tant plus ceux qui lui étoient ſincérement attachés, qu'ils ne

croyoient pas pouvoir eſpérer de le revoir jamais àRome, ſi

1. s'y prépare, à l'âge de prèsde quatre-vingt-dix ans , il entreprenoit un auſi

( 1 ) Dalli Atti del Capitolo celebrato in te umiliatoſi con la dovuta raſegazione ai

Manilla nel1712 inteſe l'infaufta nuova della divini voleri , cercò di , riparare nel modo

morte del dettoEminentiſſimo, con la to- poſſibile queſta grande rouina. Scriſſe per

tale eſpulſione dè ſuoi Miſſionari da tutto tanto a quel Padre Provinciale , che ad onta

l'Impero della Cina , e la proibizione a qual dituttæ le perzecuzioni non abbandonaſſe

cunque Miſſionario di piil intrarvi ſotto pe- quella Vigna di Criſto , mà fi ſtudiaſſe di con

na della morte , le prima non oſſervava i Ri. tinuarne la coltura , mandandovi per qual

ti più volte condannati della Santa Sede co. che altra parte Miſſionari , acciò non fiper

me idolatrici. Queſta notizia lo feri nel più deſſe affato quella fede , che con tanti ften

vivo del cuore, e l'obbligo per luongo tem- ti , e fudori vi fi era introdotta. D. Pons,

po a compiangere, cò ſentimenti di Criſtia- Liv. II , p. 77 , 78.

da pietà , il finiftro accidente : ma finalmen .

CX.
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ik CLOCHE.

Ibid. pag. 53•

CXL:

1

E

long Voyage. On le pria , on le preſſa d'y renoncer ; & on lui Livre

repréferta de la maniére la plus forte à quels inconvéniens il XLVII.

alloit s'expoſer. Mais à toutes ces remontrances ,
l'inflexible

ANTONIN

Général le contentoit de répondre , qu'il lui étoit très-indiffé

rent de mourir à Rome , ou ailleurs ; dans un Couvent , ou en

Voyage,pourvû qu'il eut l'avantage de mourir dans laGrace

de Dieu .Etil ajoutoit, qu’un Supérieur quimeurt en rempliſſant

les Devoirs de la Charge, trouve autant de ſatisfaction que de

gloire dans une pareillemort.

Tandis que quelques Cardinaux ſollicitoient inutilement le

Pere Cloche, dene vouloir point tenter , ce quine pouvoit plus Ses Amis, & de

convenir à ſon âge ; quelques autres prirent des meſures plus belles
Pape s'y oppo-.

juſtes , ou plus efficaces, en prévenant le Souverain Pontife,

qui n'avoit pas encore donné un exprès conſentement; &lorſ

que , pour l'obtenir, le Pere Cloche alla fe jetter d ſespiés ; Sa

Sainteté lui dit en peu de mors , que ſon zéle étoit louable;

mais que l'eſtime mêmequ'elle faiſoit de la Perſonne, & deſon

Ordre,ne lui permettoit pas d'accorder ſa demande. Le Pere

Général ne manqua pas de faire valoir, avec ſon éloquence na

turelle , toutes les raiſons, & les juſtes motifs qui le faiſoienė

agir ; le Devoirde la Charge, & les peines de conſcience , qu'il

avoit, ſe croyant coupable devant Dieu , & devant les Hommes,

de ce que depuis tant d'années , qu'il étoit en place , il n'avoit

encore viſite aucune de ſes Provinces hors de l'Italie. A quoi le

Saint Pere.répondit :'Dieu ne vous demandera pointcompte de

ce que vous n'avez pû faire ; &s tout le monde ſçait, que les cir

conſtances des tems, ou des affaires , ne vous ont pas permis

juſqu'ici d'éxécuter, ceque vous avez toujours déliré : pour

vous raſſurer davantage là - deſſus , je vous ordonne expreſſément

de reſter à Rome.

UnSupérieur moins actif,ou moins zélé, auroic cru pouvoir

fe tranquillizer déſormais après un Ordre li précis: le Pere Clo? Le Cardinal One

che au contraire ne penſa qu'àle faire révoquer , par le ſeuldéfit for inspireret

de remplir un Devoir, qu'il regardoit comme indiſpenſable. Le

Cardinal des Urlins le trouvoit alors à Rome ; & , ſelon la

coutume, il s'étoit logé avec ſes Freres , dans le Couventde la

Minervę : le PereCloche également perſuadé de la tendreami

tié , que ce Cardinal lui portoit , & du crédit qu'il avoit ſur

l'Eſprit du Pape , pria très-inſtamment ſon Eminence devou.
loirbien agir auprès du Pontife, pour lui obtenir la permiſſion

de ſe rendre du moins'en France , où il ſouhaitoit arranger

avant ſa mort,cércainesAffaires'très-intéreſſantes pour le bien

в БъЬij
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ANTONIN

CLOCHE,

CXIII.

LIVRE de fon Ordre ,particuliérementdansce Royaume. La demande

XLVII. ne ſurprit point le Saint Cardinal; mais elle luidéplût extrême

ment :il aimoit trople Pere Général, pour ne pas lui parler
comme avoit déja fait le Pape , après tous ſes Amis. Il refuſa

d'abord de ſe charger de la Commiſſion ; & ajouta qu'il ſeroit

blâmé de tout lemonde, s'il contribuoiten quelque choſe à l'éxé..

cution d'un projet, que la prudence même devoit faire aban.

donner. Le Pere Cloche fit de nouvelles , & de plus fortes

Ilne peut néan. inſtances : ſes Priéres touchérent le Cœur d'un Ami ; & ſes lar .

moins réafter aux mes l'attendrirent. Quoique l'Archevêque fue ſur ſon départ

ses du P. Cloche. pour retourner à Bénévent, il ne pût refuſer de ſe preſenter

encore au Saint Pere; & de parler ſelon les déſirs du Général. Il

falloit avoir comme le Pere Cloche , le don de perſuader , pour

porter le Cardinal Orſinià faire cette démarche ; & tout le cré

dit de ce Cardinal , pour la faire agréer au Vicaire de Jesus,
CHRIST.

Juſques- là tout ſembloir réuſſir au Pere Cloche : celui qui

s'étoit le plus oppoſé à ſa réſolution , la favoriſoit : & ce que

Clément XI avoit abſolument refuſé, il l'accorda à la prière

du Cardinal Orſini, en ſe contentant de lui dire , qu'il char

geoit la Conſcience detous les inconvéniens, que pourroit avoir

le Voyage déſiré. Mais le Cardinal parut dès-lors ſe repentir

Il le fert ucile de ſa complaiſance ;& fâché d'avoir trop obtenu , ilréſolut de

Pape; & luiper- faire de nouveaux efforts, pour engager le Pere Général à ne

fuade de ne point point ſe ſervir d'une Permiſſion, qu'on avoit commeextorquée

million, qu'il lui par tantd'importunités. Celles qu'on continuoit àlui faire pour

l'arrêter, n'étoient pas moindres; & le pieux Cardinal réuſſit

enfin à lui perſuader, que Dieu ne demandoit pas de lui le

travail, qu'il vouloit entreprendre ; & que la haute ſageſſe,

qu’on avoit toujours admirée dans la conduite, devoit l'empê.

cher de préférer le bien fort incertain , qu'il prétendoit pro

curer à ſes Freres par ſes Viſites, aux avantages réels dont il

alloit les priver en s'éloignant de Rome. Cerres , ajouta le

Cardinal, je ſerois bien fâché de le céder à perſonne , dans

l'amour , & l'attachement à mon Ordre : & néanmoins c'eſt ce

même attachement qui m'oblige aujourd'hụi de m'oppoſer à
votre volonté. ...

Le Diſcours d'un illuſtre Ami , done la ſincérité , & la Sain

LePereGénéral teté étoient connues, força en quelque maniére le Pere Clo

convoque un Cha- che d'abandonner ſon dellein , & de chercher un autre expé

pour l'an 1718. dient pour prendre les arrangemens, qu'il jugeoit néceſſaires

au bien de ton Ordre. Cet expedient , déjaplus d'une fois

CXIV .

a fait obtenir.

CXV.
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pratique, fur de convoquer un Chapitre Général dans la Ville L -1 V - RB

même de Rome. Dans les Leccres de Convocation ,qui furenç XLVII.

d'abord envoyées dans toutes les Provinces , le Pere Cloche

ne putdiſſimuler, ni l'extrême déſir qu'il avoit toujours eû deANTONIN
CLOCHE

faire la viſite de ſon Ordre ; ni la peine, la douleur & le

regret qu'il ſentoit d'en avoir été empêchédurant le cours

d'un ſi long Gouvernement ( 1 ). Sa conduite paſſée , & , ce

lui voyoit faire tous les jours ne pouvoit laiſſer aucun

doute ſur la ſincérité deſes ſentimens. Sonâge trop avancé

étoit le plus grand obſtacle qui s'oppoſoit alors au dellein d'un

long Voyage; mais cette raiſon ne lui ſervit jamais de pré

texte , pour ſe diſpenſer en quelque choſe de ſes pratiques or

dinaires de Piété, ni de ſes travayx , de les fatigues , ou des

auſtérités de la Régle. Ce qu'il éxigeoit de ſes. Religieux, &

ce qu'il avoit pratiqué avec une édifiante ferveur, dans la

gueur de l'âge, il le pratiquoit encore dans la plus grande
vieillelle : même fidélité à réciter ſon Office toujours à genoux ,

lorſqu'il ne le chancoit pas avec la Communauté: même éxac

titude à vaquer, pluſieurs foisdu jourà l'Oraiſop Mentále ; 8

å ſe purifier par la Confeſſion journaliére avant que demonter

à l'Autel: même aſliduité à toutes les Congregations, auſquel,

les il étoit obligé de ſe trouver ,ainſi qu'à toutes les Chapel.

les Pontifićales.En tout cela il ne conſultoit jamais ni ſes for

ces , ni les déſirsde ſes amis,mais ſon; Devoir; « les Souve, “

rains Pontifes (diſoit-il) donnent plagedans leurs Chapel.
Jes auxGénérauxde mon Ordre, afin qu'ils y aſiſtent;nono

quand ils le jugent à propos, maisquand ils le doivent »,

Le Pere Général ne le,montroit pas plus traitable à ceux ,

qui, ſansle Aater ſe croyoient en droit de moderer la rigueur Perſévérance

deſesabſtinences , & defesjeunes, On reconnoiffujt que fa gale ', & toujours

grande frugalitén'avait paspeu contribuéà conſerverenlui pénitente:

certe vigueur d'eſprit ,& de corps, dong 1 jouilloitencore
dans l'age décrépit : mais on l'accuſit ſouventdeporter crop

loin la ſobriété , qu'on apelloit une dureré envers lui-même.

Le Pere Cloche écoutoit ces plaintes,comme des marquesde

; (of Obftitere ha&tenus variæ temporimind , quofagramus,defiderium pro munca

viciſſitudines, quibusægrè impediti fuiq.us.lqis noftridebito officio , & avto Religionis

ne Vifitationem Provinciarum OrdinisUltrainore ,nec dum nos implere poruiſle ...

montes ardentiſſimo defiderio dių per opta poft centatam did atque ſollicité efflagitatam

tam aggrederemur . AdFrarres dilectifimi, Romà diſcedendi venirm ; gradum non fine

diffimulare non poſſumas, quanto pudore maximo doloris ſenſu fiftere coacti fuimus ,

fuffundir.ur dum taciti riobfcum reputa- & c Epift. Encycl. 1 , Apri. 1717. Apud D.

mus , vigeſimum primum aſſumptionis nof Pong , Liv.II, pag. 57. iren
bra annum decurrerc ; & tamen ardens fil

Bb'bb iij
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D. Ponki, p. 41 .
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CXVII.

decins.

Ibid . pag . 39 .

LIV ir E la charité de ſes Freres;mais il ne changeoit rien dans ſa maniére

XLVII. de vivre. Rien ne fut capable de le faire ſortir du fyftême;

ANTONIN
qu'il s'étoit.fait ſur cerre Matiére. La dernière année de ſa vie,

Cloche. quoique lesmaladies populaires quirégnoient dans Rome pen

dant le Carême , rendiflent lesDiſpenſescomme néceſſaires, le

P.Clochene voulut jamaisuſer de laPermiſſion générale deman

Belle réponſe gerites aufs : les Medecins le preſſant un jour là -deſſus, avecun
qu'il fait à lesMé

pea trop d'importunité, il leur dit d'un ton ſérieux : « Si Dieu

»me donne la ſanté, afin que j'obſerve le Carême ; pourquoi,

pourm'en diſpenſer , voulez-vous que j'aille m'imaginer que

je ſuis malade (1) » ? O ſentimens d'une Ame Chrétienne,

que n'êtes- vous aujourd'hui communs dans le Chriſtianiſme!

Tout écoit ſuivi dans la conduite du Serviteur de Dieu. Il

étoit, Pénicenr , & il étoit Charitable. Pendant qu'il traitoit

fon corps avec beaucoup de ſévérité, il veilloit avec une ten

dreffe de Pere , pour que ceux de fes Religieux , ou de ſes

Domeſtiques même, qui étoient malades , fuſſent toujours

traités avec toute l'attention , & tous les ſoins poſſibles. Il

vouloir bien entrer dans ce détail , au milieu de l'embarras,

& des ſérieuſes occupations , que lui donnoit le Gouverne

ment de tout fon Ordre.

Ce fur à peu près dans les mêmes circonſtances, que notre
Nouvelles Chai. Zelé Général procura à ſon Ordre une ſeconde Chaire de

res érigées pour Theologie , dans l'Univerſité d'Avignon , & la Fondation de

enſeignerla poc deux Chaires Royales dans celle de Toulouſe ;SaMajeſté Très

Chrétienne. ayant ell la boncé de donner ſon Conſentement,
& ſes Lectres Parenres.

Un Religieux Doniinicain , Docteur de Paris , qui n'avoit
Le PereCloche pas la réputation d'être ſincérement attaché à la Doctrine de

refuſe à un de ſes fon Ecole , avoit écrit au R'évérend Pere Cloche , qu'ayant

million de faire compoſé un OuvrageThéologique, il' ſouhaitoit dele donner

imprimer. au public. Il demandoit pour cela que lePere Général voulût

bien ,ſelonl'uſage, luinommer deux ThéologiensExaminateurs,
& lui accorder la Permiſſion néceſſaire pour l'Impreſſion. Le

fage Supérieur accordad'abord la première partie de la deman

de, & promitla feconde, ſoles deux Théologiens ( qu'il chargeoit

de faire cet Examen y luirendoient un témoignage avantageux

del'Ouvrage. Le rapport n'ayant point érefavorable, la Per

million demandée fur conſtantment 'refufée pendant pluſieurs

années . Cependant à laprière del'Auteur , le P. Cloche lui donna

( 1) Se Iddio mi dà falute', accið 'offervifmo per guſtaula: D , Penn, Liv. II, pasi

Quareuma, come volete ; mi finga infer- 138.

CXVIII.
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CXX .

Lettre du Révé.

rend Pere Cloche

tre nos mains,

.

7

deux autres.Examinateurs , également babiles & modérés. Le LIVRE

témoignage de ceux-ci ne fuc pas différent de celui des pre- XLVII.

miers. L'Auteur s'avila enfin de faire approuver ſon Manuf. ANTONIN

crit par des Docteurs étrangers à ſon Ordre Sa démarche CLOCHE.

n'étoic point réguliére ; mais il comptoit fur la faveur d'un

illuſtre Cardinal, qui ſollicitoit pour lui la Permiſſion , done

il voit beloin : & il écrivir de nouveau à notre Pere Général;

pour tâcher de lui faire regarder ce que les quatre Docteurs
de l'Ordre avoient trouvé de repréhenſible, dans ſon Ouvra

ge , comneun pur effer de leur prévention. La ſageffe ,& la

fermeté du Pere Cloche paroiſſent également dans la Répon .

ſe , qu'il fit à l'Ecrivain , en ces termes:

Monſeigneur le Cardinal Paulucci , Secretaire de fa Sain

teré , a eû la bonté de mefaire remettre la ; Lettre, quea

vous m'avez écrite , en date du 8 de Juin , & à laquelle je s
au Pere Rigal,

répons par celle- ci , en vous diſant que, ſi vous aviez voulu « L’Original-eit car

faire réflexion aux Motifs, que les Révérends Peres Doc- so

teurs de Paris , Religieux de notre Ordre , ont eûs pour se

n'approuver point l'Opuſcule , que vous ſouhaitiezfaire im .

primer il y a trois ans , vous auriez avoué que ce n'étoit «

ni emulation , ni inimitié , qui les a obligés de refuſer leur és

Approbation : mais que c'étoit uniquement, parce que tout ce

votre Ouvrage roule ſur un Principe, qui eſt faux, & que a

toute l'Ecole de Saint Thomas a toujours rejetté , comme a

oppoſé à la Doctrine de l'Egliſe, de Saint Auguſtin , & dec

Saint Thomas : & que bien -loin de vous y juſtifier de l'ac -u

cuſation , que vous prétendez vous avoir été fauſſemene im . « :

putée, d'avoir des Maximes oppoſées à toute notre Ecole , «
ſur les Matières de la Grace , vous faiſiez connoître au con - ce

traire que vous perſévériez encore dans les ſentimens, que so

vous avez retractés il y a plus de vingt ans. Quoique j'aye«

lieu de croire que les préjugés , dans leſquels vous êtes ,ne a

vous ayent pas permis de changer la Doctrine de cet Ou- cs

vrage , l'obéiſſance que jedois à ceux qui ont tant de droit «

de me commander, m'oblige de vous envoyer la Licence de co

l'imprimer ſous le Titre que vousm'avez propoſé. ... & avec «

l’Approbation que vous avez obtenue.Ce que je fais contre ce

l'uſage de tous mes Prédéceſſeurs. Je vous avertis toutefois co

que ſi vous ne vous contenezdansla Doétrine de notre Ecole, & c

que le Seigneur me faſſe la Grace de prolonger ma Vie , juſqu'au co

sems que votre Ouvrage ſera imprimé, je procederai contre vous a

ſelon que nos confitutions me le préſcrivent. Je ne le ferai pas

It
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CXXI.

LIV Á É » fans une extrême peine de me voir réduit à une fi rude ne

XLVII. » ceflité : ce me ſerà au contraire un plaiſir très-lenſible, fi

» votre Ouvrage répond à l'accente qu'on en a. Vous euſſiez
ANTONIN

» mieux fait, li', ſelon mes déſirs, vous aviez voulu envoyerCLOCHE.

» le Manuſcric à Rome : & s'il eût mérité l'Approbation de

» ceux qui en font les Juges, je l'aurois fait imprimer ; ce

» qui vous auroit fait plus d'honneur , que des Approbations

»mandiées. C'eſt à quoi je vous prie de réfléchir,&c. A Rome,

» le 9 de Juillet 1715 ».

Il y a apparence quele P. Rigal fit fes Réféxions ſur les Aver

tiſſemens deſon Général.L'Ouvrage n'a point été publié,& nous

nepenſons pasque ce ſoituneperte pour l'Egliſe,nipour l'Ordre.
Autant que le Pere Cloche ſe renduit atcentif à arrêter la

Ilexcite au con- plume des Ecrivains , qui aimoient à abonder dans leur ſens:

iraire le zele de autant fut- il toujours porté à favoriſer le Travail de ceux,
plufieurs autres

pour les engager dont la Dodrine, les lumiéres, & les calens pouvoient faire

á écrire felon leurs eſpérer quelque choſe de bon , & ducile. Il les prévenoit
calcns.

quelquefois, les invitoit,& les encourageoit à écrire. Souvent
il recominanda à tous les Provinciaux de choiſir quelques uns

de leurs Religieux , pour les charger d'écrire chacun dans la

Langue , les Annales de la Province , les Vies des Saints , des

Bienheureux , & des Hommes Illuſtres de la Nacion , ou de

fon Pays. Il eut ſoin qu'on mît pár écrit ,ce qui arrivoit de

plus mémorable dans nos Miſſions, particuliérement dans les
İndes Orientales : lui-mêmefic traduire quelquefois en Italien,

quelques-unes de ces Relations écrites d'abord en Eſpagnol(1).
Dans l'eſpace de plus de cinq Siécles , l'Ordre de Saint Do

minique avoit obtenu des Souverains Pontifes, un grand nom

bre de Bulles , & de Brefs Apoſtoliques ſur différens Sujets.

Si la plupart de ces Piéces ,qu'il importoit infiniment de con
ſerver , le trouvoient dans nos Archives de Rome ; il

avoit aulli un grand nombre d'autres, qu’on ignoroit , parce

1

( 1 ) Hanc tuam mentem luculenter decla. I funt San &ti Raymundus de Pegoaforti jam

rant, quæ fodalibus imponis conficienda prælo datus , & qui brevi ſub oculis tuis pro .

opera. Aliis enim Annales Ordinis commit - didit Antoninus , uterque fapientum omnium

tis: aliis ut Sanctorum , Beatorum , illul- calculo inter Canonici juris peritos doctiſſim

Irium hominum noftrorum acta , lingua quiſ. mi pariter, & fapientiffimi,

que ſuâ defcribant , injungis. Alios delegas , Me quoque omnium minimum , in laboris

qui Bullas Summorum Pontificum , & Re-& laudis conſortium vocaſti, Provinciam

gia Diplomata in gratiam Ordinis data col- que demandaſti, arduam illam quidem , fed

ligant. Alios jubes ad coercendam laxiorem Ordinis gloriæ perutilem , imo neceflariam ,

de moribus doctrinam hac noftrâ ætate in ut nempe Scriptorum , qui per annos ab ejus

Ecclefiæ fcandalum exundantem , antiquos inftitutione quingentos in eo claruerunt ,

purioris doctrinæ Scriptores noftros, novis ſeriem texerem , & c . Echard Tom . I, Epifli

& accuratioribus typis edere ; cujuſmodi I Nuncup. ad Max P. Ant. Cloche..

qu'elles

y en
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qu'elles étoient dans diverſes Maiſons , pour leſquelles,on les LIVRA

avoit données; pluſieurs étoient déja oubliées parmi des cas XLVII.

de Papiers également négligés. Le Pere Cloche , à lavigilance ANTON IN

duquel peu de choſe échappoit, ordonna à tous les Supérieurs Cloche.

des Provinces de députer deux Religieux de confiance , qui ſe

tranſporteroient dans tous les Couvens, & Monaſtéres, pour

y viſiter les Archives , recueillir ces Lettres Apoſtoliques , &

en tirer une Copic exacte , qu'on devoit envoyer à Rome . Son

deſſein écoit d'en faire un Recueil ; & ce deſſeio a été heu

reuſement éxécuté par les ſoins duRévérend Pere Ripoll ,

& le travail infatigable du Révérend PereAntoninBremond ,

ſon Succeſſeur, qui nous a donné le Bullaire de l'Ordre en

huit Volumes in - fol.

Les Miniſtres de l'Autel , les Confeſſeurs ſur-tout, & les Di

recteurs,quiaimentà ſeconduire eux-mêmes par des Régles sieurs beaue Su
plus

ſûres, & àconduire de même les perſonnes, dont ils dirigent vrages ,& une

les Conſciences, ont quelque obligation au Pere Cloche. C'eſt nouvelle Edition
de quelques - uns.

lui qui donna Commiſſion à quelques Théologiens de ſon Ordre,

de revoir avec ſoin , & de faire réimprimer avec de nouvelles

Nores , la Somme Morale de Saint Raymond de Pegnafort ( *) , (*) Cette nou

& celle de Saint Antonin , Archevêque de Florence. Nous ne velle Edition fe

parlerons pas de pluſieurs autres bons Livres , dont il a pro- Babuty,Libraire ,

curé la Compoſition , ou une nouvelle Edition , en Italie, & rue S. Jacques.

en Eſpagne : il nous ſuffic de remarquer , que c'eſt au zéle de

ce Général, que nous devons une bonne partie des Ecrits du

Pere Malfoulie , du Pere Serry , du Pere de Graveſon , du P.

Le Quien , du Pere Delbeque , Docteur de Louvain , & du
Pere Aléxandre. Il faut dire la même choſe des deux gros

Volumes intitulés : Des Ecrivains de l'Ordre des FF. Précheurs.

Ouvrage , commencé d'abord par le Pere Jacques Quiétif ,

& que le Pere Echard n'a conduit à la perfection que par le

travail aſſidu de vingt années ( 1 ) .

Ce n'eſt là qu'une des preuves , qu'on pourrait donner de

....

( 1 ) Opusinquam arduum , in quo jam å frang diſtingué. L'inclination , la juſtice, &

viginti annis totus ſum , quippe quod non la reconnoiſſance ngus engageoient égale- ,

niſi diſcuſſis innumerarum Bibliothecarum ment à ne pas l'oublier : mais on nous a tou .

arcanis , labore immenſo , & lolis expertis jours refuſé les Mémoires néceſſaires ; ſans

æftimando abſolvi potuit , &c. Echard. ut doute parce que ceux qui auroient pu nous

Sp. Ce grand Ouvrage ,auſſi utile à tout l'Or les fournir, veulent ſe charger eux -mêmes

dre de S. Dominique, que glorieux à l'Au- du loin de faire l'Hiſtoire , & l'Eloge du Ré.

feur , nous a été d'un très- grand ſecours , vérend Pere Echard . Nous les louons de

pour écrire lęs Vies de S. Dominique , de cette émulation ; nous les louerions plus vo

Ŝ. Thomas , & de ros Hommes illuſtres ; lontiers, s'ils avoient déja fait ce qu'ils ſe

parmi leſquels le ſçavan: Ecrivain mérite un propoſent de faire.

Tome VI. Ссс с
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pag. 58.

CXXIII.

phen

CXXIV.

une Miſſion à

LIVRE la Sollicitude continuelle du Pere Cloche , pour tout ce qui

XLVII. intéreſſoit l'Honneur de la Religion , & la Gloire de ſon Or

dre. Il attendoit , pour l'éxécution de pluſieurs autres beaux
ANTONIN

CLOCHE.
Projers , la tenue du Chapitre Général, quidevoit s'aſſembler

à Rome , aux Fêtes de la Pentecôte 1718. Un Auteur Italien

D. Ponli,Liv.11. a eû raiſon de dire , que c'eût été un grand ſujet de ſatisfa & ioni,
pour tous les Supérieurs des Provinces, réunis , ſous les yeux

de leur Général,de retrouver encore en lui,cour ce qu'ils avoient
Il ne peut tenir

le Chapitre déja admiré en ſa perſonne, il y avoit plus de trente-deux ans ;la

convoqué à Ro- même activité de zéle , la mêmeforce d'eſprit, & la même

vigilance pour employer les moyens les plus propres à rame.

ner les Enfans à la Loi, & aux Pratiques de leurs Peres. La

conſolation du Pere Général n'auroit pas été moindre : les

malheurs des tems ne lui permirent pas de voir cette Affem

blée : mais rien ne put l'empêcher de continuer toujours ſes

Services à l'Egliſe , &à ſon Ordre.

Peu content de veiller , comme il avoit toujours fait, à la

Il veut établir conſervation de nos anciennes Miſſions de l'Aſie , & de l’Amé.

Smirne rique , dans ſes derniers jours il travailloit à en établir une

nouvelle à Smirne , Ville de la Turquie en Natolie. Il avoit

déja fair acheter une Maiſon dans la Ville de Caffa , ſur la

Côte de la Crimée; où il vouloit loger les Religieux de ſon

Ordre , deſtinés à travailler à la Converſion des Infidéles , &

à l'Inſtruction , ou Conſolation des Chrétiens , que le Com

merce attire de tous les Pays , dans ces deux Villes. La mort

l'empêcha de mettre la dernière main à un fi noble Projet.

Le Révérend Pere Cloche étoit entré dans la quatre-vingt

Sa derniére ma treiziéme année de ſon âge , & la trente - quatrieme de lon

Gouvernement, lorſqu'une violente fiévre , ſuivie d'une infiam

macion despoulmons, l'arrêta le 20 de Février 1720 , & dans

l'eſpace de ſix jours le conduiſit au Tombeau . Dès qu'on le

crut en danger., la triſteſſe fut extrême parmi tous ſes Freres ;
& elle parur générale parmi les Romains ; tant les qualités

d'eſprit, & de ceur de ce grand Homme lui avoient concilié

l'affection, & l'eſtime de tous . Le Pape l'envoya viſiter tous

les jours par ſes Prélats Domeſtiques. Tous les Cardinaux ,

les Ambaſſadeurs , les Princes Romains envoyoient de même

chaque jour , quelqu'un de leurs Gentilshommes à la Minerve ,

& tous les Généraux d'Ordre voulurent voir le Malade , ainſi

que quelques Princes de ſes plus incimes Amis , ſur-tout ceux

de la Maiſon de Juſtiniani, qui ne le quittérent pas juſqu'à la

Idem . pag. 73 .

CXXV.

ladie .

D.!long. Liv. II ,

C. I , pag . 130.

mort.
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CLOCHE.

CXXVI.

Le pieux Général ſe préparoit depuis long.tems à ce paſſa- LIVRE

ge : & pendant la courte maladie, il tâcha de mettre tous les XLVII.

momens à profit , pourſe purifier de nouveau par une Con

feſfion Générale, & ſe fortifier par la Divine Euchariſtie, qu'il

eur la conſolation de recevoir pluſieurs fois. Pour être moins

détourné de la préſence de Dieu , & de la vûe de l'Eternité

où il touchoit déja , il avoit ſouhaité que ni ſes Amis , ni
Saintes D.fpolis

même ſes Religieux n'entraſſent jamais dans ſa Chambre, que

dans le tems que les Médecins s'y rendoient , ou qu'on devoit

lui adminiſtrer les Sacremens.Il les reçut tous avec les ſentimens

de la plus rendre Piété ; & avec une préſence d'eſprit admira

ble. On en jugera par le Diſcours , qu'il fir devant toute la
Communauté , le quatriéme jour de la maladie , lorſque le

Prieur de la Minerve lui porta le Saint Viatique. Voici ſes

paroles , qui furent recueillies avec ſoin :

cions.

ز

(

CXXVII.

ES TRES.CHERS FRERES,
gulari amore hactenus complexus M que j'ai toujours tendrement ai- Son dernier

Diſcours.

fum , & ufque in finem totis pracor- més, & que j'aimerai de même juſqu'à

diorum affectibus diligam , lætatus la fin , la nouvelle de ma prochaine D. Ponſi. Liv. II ;

ſum in his , qua diela ſunt mihi, ac mort , loin de m'affliger , me réjouit pag. izso
propediem coram ſupremo Vivorum dans le Seigneur. Etant ſur le point de

Mortuorum Judice regiminis mei paroître devant le Souverain Juge des

rationem redditurus , ſincero animo vivans , & des morts , pour lui rendre

proteſtor , me nullum ex Fratribus compte de mon Adminiſtration, je pro

meisladere unquam , aut vel mini- teſte ſincérement, que je n'ai jamais eû

mum offendere ex animi ſententia vo- l'intention d'offenſer quelqu'un de mes

luiffe ;fed potiùs de omnibus bene- Freres , ni de lui faire de la peine ; mais

mereri , Diſciplinam regularem in qu'au contraire mon plus grand déſira

Provinciis, & Conventibusfartam , toujours été, en conſervant la Diſcipli

teEtamque conſervare, o ſingulorum ne Réguliére dans les Couvens, & dans

Fratrum , quorum mihi cura à Deo les Provinces , de faire plaiſir à tous les

credita erat , faluti confulere , in votis Religieux , & de procurer, autant qu'il

femper habuiſſe. Etenim fi quem ex a été en moi, le Salut detousceux ,que
Fratribus meis præter intentionem la Providence avoit confiés à mes ſoins,

meam quoquomodo lafiſſem , veniam Cependant ſi ( même ſans le vouloir ) j'ai

poſtulo : co quamvis ſuſpicari non déplû à quelqu'un , je le prie de me le

valeam , Religioſum aliquem debitam pardonner. Je n'ai pas lieu de penſer

Magiftro Ordinis obedientiam de- qu'aucun Religieux ait eû la volonté de

ferre noluiſſe; attamen fipropter ma- manquer à ce qui eſt dû au Supérieur

xima peccata mea quifpiam me la- Général de l'Ordre ; mais ſi à cauſe de

dere intendiffet, libenti animo eidem mes grands péchés, Dieu a permis que

veniam impertior , & ut mea hæc ſin- quelqu'un m'ait offenſé, je lui pardonne

cera voluntas , cujus vos teſtes eſtis , très- volontiers ; & je déſire ardenment

omnibus totius Ordinis Fratribus , que cette déclaration , que je fais en

quos in finu meo gefto , poft obitum votre préſence , vienne après ma mort

Сccc ij

I
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LIVRE à la connoiſſance de tous mes Freres , meum fignificetur , impensè deſidero
XLVII. que je porte toujours dans mon cæur ; Hocunum verò ,Fratres dilectiſſimis

je vousſupplie encore très-inſtanment, à vobis etiam atque etiam efflagito

ANTONIN de vous ſouvenir tous de moi & dans ut mei in veſtris precibus, ac Sacri

CLOCHE. vosPriéres , & dans vos Sacrifices, afin ficiis jugiter apud Deum memores fi

qu'il plaiſe au Seigneur de me traiter tis , quò mei peccatoris mifereatur

ſelon la grande Miſéricorde, en ne m'im- ſecundum magnam miſericordiam

putant pas toutes les fautes , que j'ai ſuam , e avertat faciem fuam à

commiſespendant mon long Gouver- culpis, quas toto ac diuturno prefec

nement. Si , comme jel'eſpére de la Di- ture mea tempore commiſſi. Quodfi

vine Bonté , par les mérites de Jesus- Dei mifericordiam ( quam Chrifti

CHRIST , & avec le ſecours des Prié- Domini meritis , ac Beatiſſima Nia

res de la Bienheureuſe Vierge , de no- ria Virginis, Sancti Patris noftriDoo

tre Pere Saint Dominique, & de tous minici , omniumque Sanctorum pre

les Saints , je l'obtiens cette Miſéricor- cibus confifus conſecuturum mespe

de , queje demande, & quime procu- ro ) impetrabo , eumque facie ad fa

rera le Bonheur de voir " Dieu face à ciem intuebor, meis precibus vosvi

face, je lui offrirai à mon tour mes ciſſim apud ipfum adjuvabo, ac ob

Priéres pour vous tous : je le prierai nixè precabor , ut Religionem nof

humblement , de vouloir conſerver no- tram , Provincias ; Conventus

tre Ordre , nos Provinces, toutes nos omnes cuſtodiat ; 6 in Ecclefia Cao

Maiſons; & les faire fleurir pour l'uti- tholica utilitatem fovere, & exalta

lité de l'Egliſe Catholique. Vous êtes , re dignetur ; eo ut vobis, Fratres

mes très-chers Freres , ma joie , & ma dile&tiffimi , qui gaudium eftis , á

couronne : je ne ceſſerai de demander corona mea , cæleftium donorum co

au Seigneur, qu'il augmente toujours piam , & omnium gratiarum fuarum

en vous ſes Dons Céleltes , & l'abon- impertiatur incrementa. Interim ,...

dance de ſes Graces. Cependant. ...

Il vouloit en dire davantage; mais'le Médecin l'interrom

pit, & le pria de finir , parce que le Diſcours & l'action aug

mentoient ſon mal . Le Malade ſe tûc donc : & pendant que

tous les Alliſtans, déja attendris par ſes paroles , fondoient en

larmes , il ſe recueillit; adora l'Homme - Dieu dans le Sacre

ment de ſon Amour : & lorſque le Prêtre , en lui préſentant

la Sainte Hoſtie , lui demanda ſelon l'uſage, s'il croyoit que

ce fût le Corps de JESUS-CHRIST, Sauveur du Monde ; il fit

CXXVIII. tout haut ſa Profeſſion de Foi , en ces termes : « Oui, je le

Confeßion de '» crois , & je le crois fermement ; je voudrois pouvoir donnerFoi.

» mille vies,pourla Confeſſion de cette Vérité, & de toutes cel

» les, que nous enſeigne la SainteEgliſe Romaine ; dans l'obéif-.

ſance de laquelle j'ai toujours vécu, & dans la Communion

» de laquelle j'ai maintenant le bonheur de mourir.»

C'étoit le Vendrdi, 23deFévrier , que le Pere Cloche reçut

le Saint Viatique. Il palla le reſte du jour , toute la nuit , &

le lendemain , dans une grande union avec Dieu , brûlé par

رد
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CXXIX .

Sa mort.
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le feu de la Fiéyre ; mais jouiſſant d'une parfaite liberté d'ef L 1.v. R. È

prit , & ne ceffant d'unir ſes ſouffrances à celles de Jesus XLVII .

CHRIST, ſans que la violence du mal fût capable de lui

arracher de la bouche un ſoupir , ou une parole d'impatience ; CLOCHE.

ni de lui faire interrompre les Actes de Foi , d'Eſpérance ,

d'Amour , & de ſoumiſſion , qu'il produiſoit continuellement,

Le Dimanche vers les trois heures après midi , il voulut'rece,

voir l'Extrême-Onction, & la Benediction in articulo mortis,

que le Procureur Général de l'Ordre lui donnade la partdu

Pape. Le mal empira toujours ;& après une courteAgonie,

le Pere Général rendit tranquillement ſon Ame à ſon Créa

teur , le Lundi à trois heures du inatin , âgé de quatre-vingt

douze ans , un mois, dix jours ; après avoir gouverné avec

beaucoup degloire tout ſon Ordre, pendant trente-trois ans

huit mois, & vingt quatre jours.

Si parmi les Illuſtres Prédéceſſeurs ,on en connoît qui ont

été dans une plus haute réputation deDo&rine,& de Sainteté: il
Son Eloge.

y en a eû peu , en qui la prudence, qui eſt la principale Vertų

des Supérieurs , la capacité, l'eſprit de gouvernement, l'éle

vation de Génie , la grandeur d'Ame , & toutes les qualités

qui font le GrandHomme,ayent paru avec plus d'éclar: aucun

qui ait occupé auſſi long-tems une Place ,que le Révérend Pere

Cloche a toujours remplie avec uneApprobation générale,tou

jours chéri, & reſpecté au-dedans,admiré & applaudi au -dehors,

Ce n'eſt pas ſeulement à ſon Ordre , mais encore à ſa Nation ,

qu'il a faithonneur. Ce n'eſt pas envers un petit nombre d'A

mis, qu'il s'eſt montré noble , affable, généreux : tous les Ro

mains, tous les Etrangers, qui ont eù occaſión de traiter avec

Tui, ou de l'employerdans le beſoin , ont publié à l'envi ſa gé

néroſité. Il trouvoit autant de ſatisfaction à rendre quelque

ſervice ,& à faire un plaiſir , qu'on en peut avoir à le rece

voir.

Il étoit difficile de connoître un homme de ce cara & ére ;

& ne pas l'aimer. Mais dans quel Pays, dans quelle Cour le
Pere Cloche n'étoit -il pas connu ? Tous les Ambaſſadeurs, qui

ont été envoyés auprès du Saint Siege , dans l'eſpace de qua

rante-cinq ans, ne ſont partis de Rome que remplis d'eſtime

pour cet illuſtre François. Le Cardinal Joſeph de la Trémoille,

qui dans les tems les plus difficiles , avoit également ſoutenu

la grandeur de la Naiſſance, & celle de ſon Miniſtére , trou

voit tant de charmes dans la douceur de la converſation , &

tant de ſecours dans ſes lumiéres ; qu'il avoit coutumede dire , P. 185.

Сccc iij

+

D. Ponfi, Liv . In
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ANTONIN

Liv R E qu'il ne connoilloit pas d'Ami plus ſincére, ni de Confident

XLVII. plus éclairé ,plus fage, plus judicieux: il auroit voulule voit
tous les jours , ou dans lon Palais, ou à la Minerye. Auſſi n'é.

Cloche crivoit-il guéres à la Cour , qu'il ne fît l'Eloge des Vertus de

notre Général, & de fes Services . Selon l'expreſſion d'un Ora

Le Pere laplace, teur Chrétien (dansun Diſcours prononcé à Paris l'an 1720 )
Orail, tumeb. p . 32. Louis leGrand, li juſte Eſtimateur du mérite, regarda le Pere

Clochecomme le premier Religieux du Monde ; l'aima comme

l'un de ſes plus zelés Sujets; reçut toujours ſes Lettres avec

joie ; profita de fes Avis ſans délai ; publia hautement ſes louan

ges ; protégea en tous lieux ſes Freres ; & alla toujours au

devant de les ſouhaits.

Nous avons vû quelles marques de confiance , & d'affection

lui avoient donné tous les Souverains Pontifes, qui le vireng

en Place. Le Saint Pape Innocent XI, qui l'avoit comme

exclus ( ſans le connoître ) l'aima , & l'eſtima dès qu'il le con

nut. Aléxandre VIII faiſoit un cel cas de ſes Conſeils , qu'en

montant ſur la Chairé de Saint Pierre , il lui déclara que pen .

dant tout ſon Pontificat, il ne lui permettroit point de s'éloi
gner de la perſonne. Innocent XII accorda enfin à ſes inſtan

ces, les Bulles ſouvent'refuſées à pluſieurs de nos Prélats. Clé

ment XIne voulut jamais conſentir, qu'il quittât l'Italie pour

venir viſiter la France , où ſon cæur le portoit continuelle
menç, lui ayantdit pluſieurs fois, avec autant de juſtice que de

boncé, que s'il étoit cher à la Patrie , il étoit néceſſaire à
l'Egliſe.

La modeſtie du Pere Cloche ne fut pas
ſes

Talens : digne des premiers Poſtes, il vécut ſans ambition ;

pendant ſon Gouvernement il vit un grand nombre de ſes

Religieux élevés à l'Epiſcopat ( un Auteur en compte cin

quante -neuf) & lui - même il demeura toujours dans la modeſ.

tie de ſon premier état. Nous ne dirons point, ce que quel.

ques - uns ont avancé quelquefois, que trop de mérite lui a fait

tort. Il eſt plus raiſonnable de penſer , que ç'a été un effet

particulier de la Providence , que ce digne Supérieur ait ſi

long -tems perſévéré dans une place, qu'il occupoit pour le bien

général de les Freres. Peut-être que dans un Poſte plus émi

nent , il auroit été moins utile à ceux, pour l'avantagedeſquels

il avoit été mis à la têre de ſon Ordre. Peut- être que parmi

les Infidéles du Tunquin , du Japon , & de la Chine , qui ont

eû le bonheur de connoître JESUS-CHRIST, & d'embraſſer

ſa Sainte Religion , il y en a pluſieurs, qui ne doivent, après

moindre que

D. Poofi. . 2071

&c.
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Dieu , cette faveur, qu'à la charité , d'un zélé Supérieur , qui LIVRE,
eut toujours une ſi grande attention à envoyer des Miniſtres XLVII.

de la Foi , chez ces Peuples encore plongés dans les ténébres
ANTONIN

du Paganiſme. " : CLOCHE.

Il eſt certain que celui , qui ſe trouve chargé de la conduite

d'un Ordre Apoſtolique, répandu dans preſque toutes les par

ties du Monde; eſt en étac de faire de grands biens; ſi à beau

coupde capacité, & d'étendue de génie , il joint beaucoup de

charité, & de zéle pour le Salut des Ames. On a pû remar

quer, dans toute cette Hiſtoire, qu'aucune de ces qualités n'a

manqué au Révérend Pere Cloche. Nous en avons donné un

aſſezbon nombre de preuves ; & il ne ſeroit pas difficiled'y

en ajouter encore pluſieurs. Le Pere Dominique Ponfi allure

qu'on pourroit dire avec. proportion de notre Général ( ce qui

a été dit du Saint Pape.Pie y dans la Bulle de fa Canoniza

tion ) qu'il avoit employé des ſommes immenſes pour l'Hon

neur de la Religion , le Culte des Saints , & la Propagation de

la Foi Catholique ; & qu’on attribuoit à une eſpèce de Mi.

racle , qu'il eût pû trouver de quoi fournir , avec tant de libé

ralité , à tout ce qui concernoit la Gloire de Dieu , le Service

des Aurels , & l'utilité du Prochain ( 1 ) .

C'eſt ſur un mérite fi ſolide, & li généralement reconnu

qu'étoient fondés ces ſentimens d'amour, & de vénération , où Servicelolemnel.

les Grands , & les Petits paroiſſoient être à l'égard du Pere Oraiſonsfunébres,

Cloche ; ſentimens, qui éclatérent avec plus de liberté après

ſa mort. Dans toute l'Italie ; ou plutôt dans tous les Royaumes

Chrétiens , on fir des Services Solemnels pour
le repos de ſon

Ame ; & les Chaires retentirent long - tems de ſes louanges.

Les Romains applaudirent ſur-tout à deux Oraiſons Funébres,

prononcées en ſon honneur, l'une dans notre Egliſe de la Mi- 111,Cap.III,p.137.

nerve , par le Pere Philippe - Marie Papini , de l'Ordre des 138 & c.

Servites ; & l'autre dans celle des Ecoles Pies, par le Pere Ni

colas Marie de Gènes , Clerc Régulier , & Religieux de la

Maiſon .

Mais, comme le Cardinal Orfini, alors Archevêque de Bé

-névent , & depuis Pape , ſous le nom de Benoît XIII, avoit Ce que le Cara

été plus étroitement uni avec le Pere Cloche , que tous ſes dinal Orfini fait à
Bénévent pendant

( 1) Quanta protinus ipfe fecerit , ut in jaieo ut pene miraculo proxima ſit ingens

Gallia, Belgio , Germania, Scotia , Anglia , illa vis pecuniarum , quâ omnibus ferèOr
Poloniaque , ſarta tecta Cathol ca Religio bis Chriſtiani partibus inopiâ preſſis , aut

conservaretur , ac propagaretur , ex lucu- Religionis causâ laborantibus fine ullâ cunc
lentis Scriptorum monumentis , ac publicis catione fubvenit , &c. Bull. Can , S. PüV,

omnique fide dignis hiſtoricis colligi poteft , Is. 22.

CXXXI.

Vide D. Ponfi. Liv .

CXXXII.
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CLOCHE,

:L 1, V; R E autres Amis les plus intimes, il donna auſſi de plus grands cé

XLVII. moignages de zéle, & d'affection.Depuis qu'il avoit appris la

ANION IN maladie dangereuſe d'un Supérieur , dont il aimoit à s'apeller

le Fils, il avoit prolongé ſes jeûnes,& ſesveilles ordinaires, pour
lui obtenir de la Divine Bonté la Grace de terminer une Vie

la maladie , & Chrétienne , par une mort précieuſe.Ayant reçu enſuite la

après la mort du nouvelle de ſon décès , il ordonna auſſitôt de nouvelles Prie.

- respour le repos de ſon Ame , & fit offrir le Sacrifice de l'Autel

- dans toutes les Egliſes de Bénévent. Tout le Clergé , & le

Peuple ſe trouverent aux Obſèques , que le Saint Cardinal

célébra dans ſa Métropole , & qu'il rendit encore plus auguſtes,

par ſa Piété éxemplaire, que par la Pompe religieuſe , qui

frappoit les ſens. Il fonda en même tems un Anniverſaire

perpétuel, & .voulur en conſerver la mémoire , par cette Inſ

cription, qu'il fit graver ſur le Marbre, & placer en un endroit
del'Egliſe :

Ibid.pag. 156.

Filiale Monumentum

Fr, Vincentii- Maria Ordinis Prædicatorum

Cardinalis URSINI

Archiepiſcopi

Erga amantiffimum Patrem

Fratrein Antoninum CLOCHE ,

- 1 Ejufdem Ordinis Magiſtrum Generalem

Sexacefiinum :

Pro cujus Anima

Perpetuum Anniverſarium

Die XXVI Februarij

In hac Baſilica

Celebrandum

Statuto fundo inftituit ,

í 1. Prout ex Tabulis Not. Petri- Pauli de Auria ,

Sub die vı Marti M. DCC. XX.

2 .

ſic

!

La piété &la reconnoiſſance de ce généreux Ami n'érant

pas encore facisfaites, par tout ce qu'il avoit fait, ſoit en'pu.

blic , ou en particulier, il y ajouta de nouvelles marques d'eſti

me , que nous ne ſçaurions mieux exprimer , que par ſes pro

pres paroles : voici la Traduđion de la Lettre, qu'il adrelta

pour ce ſujet, à tous ſes Diocèſains.

Frete
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Frere Vincent-Marie des URSINS de l'Ordre des FF.Prêcheurs , XLVII.

par la Miſéricorde de Dieu , Evêque de Porto , Cardinal de la
ANIONIN

Sainte Egliſe Romaine , & Archevêque de Bénévent , à nos bien
CLOCHE,

aimés Enfans, le Clergé & le Peuple denotre Diocèſe , Salut, &

l'abondance des Confolations Divines.

EX

1

4

CXXXIII.

l'occaſion de la

pro Ibid. p . Isä:

S. . Serm .

« Il a plû au Tour-Puiſſant, dont la volonté abſolue décide « nal Archevêque
de la vie, & de la mort de l'Homme , d'apeller à lui le Révé- a de Bénévént , a

rendiſſime Pere Antonin Cloche, Supérieur Général de notre ..
mort du P. Clos

Saint Ordre ; après l'avoir conſervé quatre -vingt-treize ans o che,

dans une ſanté parfaite ; & l'avoir rendu un Sujer d'admirations

à tout le monde, par les Lumiéres , & les Vertus,qu'il a fait as

éclater durant les trente & quatre années de ſon Généralat , ..

également heureux & glorieux » .

A une nouvelle ſi funeſte , nous nous ſommes d'abord

fondément humiliés , nous ſoumettant à la diſpoſition de «

Dieu notre Souverain , & unique Seigneur. Maisnous ne pou- «.

vons nier qu'étant Homme , & , comme dit SaintAuguſtin ,

portant des vaſesd'Argile , une perte ſi conſidérable, ſur-tout « de Vcibobomination

dans le siécle , où nous ſommes, ne nous ait extrêmement a

affligés : car enfin c'étoit notre Pere , qui nous aimoit bien «

au -delà de ce que nous méritons ; nous l'aimions auſſi tendre

ment ; & quoiqu'il nous fut très-cher , il méritoit de l’êtres

infiniment davantage. L'affection paternelle qu'il nous a tou- «

jours portée, & quin'a point été interrompue, remplit notre a
Ame d'une ſenſible douleur; nous fait fondre en larmes , &

nous engage à lui donner des marques de notre Vénérations

filiale, comme un Tribut que nous ſui devons par toute ſorte a

« Nous vous avouerons cependant que notre affliction n'a pas •

été ſemblable, à celle des perſonnes qui s'affligent ſans eſpé.

rance. Nos premiéres penſées ſe ſont portées à ſoulager certe a

grande Ame, en cas que l'or de les Vertus eût été obſcurcia

par quelque pouſſiére, qui l'empêchat d'arriver dans le ſéjour «

des Bienheureux, & qu'il lui reſtat encore quelque choſe à co

expier par le feu de la Juſtice Divine. C'eſt pour cela que nous a

avons célébréaujourd'hui, dans notre Métropole, une Meſſe co

Pontificale , qui avoit été précédée par le Service Public , a

que nous avons eû la ſatisfaction de voir que tous les Corps «

Séculiers, & Réguliers de notre Ville ont fait pour ſon re- «

de Juſtice ..

CG

posa.

Tome VI, Dddd

+
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» tures

>

LIVRE » Et parce que Dieu nous ordonne , dans ſes Saintes Ecritu

XLVII. d'honorer notre Pere, & que nous avons appris du

Grand Docteur de l'Egliſe, Saint Jérôme, que l'honneur que
ANTONIN

» nous devons à nos Parensne conſiſte pas préciſément dansCLOCHE.

» des révérences , & autres Cérémonies; mais qu'il doit nous

» porter à les ſoulager par des Aumônes , & par des Préſens;

» nous avons cru que pourſatisfaire avec plus d'étendue à ce

» que nous devons à notre Vénérable Pere , outre mille Melles

» que nous lui avons appliquées pour une ſeule fois, il falloit

» lui procurer d'autres Suffrages : ainſi nous avons fondé à

perpécuité un Anniverſaire, qui ſera chanté tous les ans dans

» notre Egliſe Métropolitaine. Nous lui avons encore donné,

» & prions le Seigneur d'accepter pour cela , tous les Suffra

» ges , ſoit des Meſſes, ſoit des Prières , ou autres bonnes @ u

» vres , qui ſe feront pour nous, dans cette Ville, après notre

» mort , par quelque motif que ce puiſſe être , de reconnoiſ.

» ſance , de charité , ou de juſtice : & nous avons cette con.

fiance , que le préſent que nous faiſons à notre Pere , en par

» tageant nos Biens avec lui , nous fera éprouver la Vérité de

» cet Oracle du Saint- Eſprit : ceux qui partagent leurs Biens ,

» en deviennent plus riches : Alii dividunt propria , & ditiores

» fiunt.

» Nous ne voulons pas borner les témoignages d'affection

» envers notre défunt Pere , à ce que nous avons fait

» dans l'enceinte de cette Ville : nous annonçons notre perte

à tout notre Diocèſe , pour exciter , autant que nous le pou

» vons , la piété de notre Clergé , & de notre Peuple, à ſe ſou

» venir de cette grande Ame, dans ſes Priéres, & dans ſes Sa

» crifices : nous avons lieu d'eſpérer cela de votre bon Cour , &

» nous l'eſpérons d'autant plus quevousnous le devez , quand

» ce ne ſeroit qu'en reconnoiſſance des ſoins, que nous prenons

» de vous , & de l'affection paſtorale , que nous vous portons.

» Nous lui cédons , & lui donnons encore toutes les Priéres , &

» tous les Suffrages, que vous ferez pour nous , quand nous ſe.

» rons paſſés à une autre vie.

» Enfin , nous vous prions , nos très-chers Freres , d'être per

ſuadés , que les Euvres de Miſéricorde , que vous éxercerez

» pour lui, ſeront d'autant plus agréables à Dieu , & nous obli

» geront à vous aimer d'autant plus tendrement, qu'elles au.

is ront contribué à procurer avec plus de promptitude la gloire

» du Ciel à notre bien aimé Pere . Et comme nous eſpérons de

» la Bonté de Dieu , que nous l'aurons bientôt pourun Protec-.

Prov. II , 24.

pour lui

»

»
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du P. Cloche

$

teur très affectionné , vous reſſentirez auſſi par notre moyen « LIVRE

les effets de la reconnoiſſance. Nous vous donnons avec « XLVII.

affection nôtre Bénédiction Paſtorale » .
ANTONIN

A Bénévent dansnotre Palais Archiepiſcopal, le 1 2 Mars 1720. CLOCHE.

Le zéle du Cardinal des Urſins pour la mémoire du Révé.

rend Pere Cloche , parut encore parle ſoin qu'il eût de faire Le pieux Cárdis ,

écrire fa Vie , pour tranſmettre ainſi à la poſtérité la connoiſſan- nal fait écrire, &

ce des Vertus, & des belles Actions de ce grand Homme. Il & imprimerla Vie

honora de cette commiſſion , & de cette marque deconfiance,

le Pere Dominique Ponſi, Docteur en Théologie, & Profes du

Couvent de la Minerve; où il avoit paſſé bien des années ſous

la conduite ,& à la Compagnie du Pere Cloche; & où il pouvoit

facilement être inſtruit, par les plus Anciens, de tous les Faits

particuliers , dont lui-même n'avoit point été Témoin .L'Arche

vêque connoiſſoit ſes Talens : & il lui recommanda ſur-tout

deux choſes, l'éxa& itude, & la diligence. Il déſiroit quece petit

Ouvrage parut imprimé avant le prochain Chapitre de l'Ordre,

qu'on devoit tenir à Romepour l'Ele&tion d'un nouveau Géné

ral; afin que tous les Provinciaux, & Définiteurs, qui s'y ren

droient de l'Europe , de l’Aſie , & de l'Amérique , puſlent en

s'en retournant dans leurs Provinces , emporter avec eux quel.

ques Exemplaires , & les communiqueraux autres Religieux ,

pour exciter l'émulation de tous. Les déſirs du Saint Archevê.

que furent remplis. Le Manuſcrit de cette Hiſtoire, partagée

en trois Livres , écrite en Italien , avecbeaucoup de netteté , &

de méthode, ayant été envoyé au Cardinal , il lelût, l'approu.

va , & le fit imprimer à Bénévent, dans le mois d'Avril 1721:

Vidimus, probavimus , & ideo imprimatur. Ex noftro Archiepiſco

pio die 28 Aprilis 1721 .

Fr. Vincentius Maria Cardinalis Archiepiſcopus.

C'eſt de la que nous avons tiré preſque tout ce que nousavons

fait entrer dans cet Abregé. L'Auteur, pour éviter plus facile.

ment les Redites, a réduit à certains Articles, les principaux

Fairs , qui regardenc la même Matière : & nous avons taché

au contraire de les placer ſelon l'ordre des tems , pour donner

plus de ſuite à l'Hiſtoire. Nous ne nous Aartons pas cependant

d'avoir rapporté , tout ce qui méritoit de l'être. Nous n'ajou

terons ici que la magnifique Inſcription , qu'on voit dans la

Bibliothéque de Calanate , au - deſſous du Portrait du Pere
Cloche.

Dddd ij
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LIVRE

XLVII.

ANTONIN

CLOCHE.

D. Ponſi. Liv. III ,

pag . 196.

Bullar. Ord . Tomi

YI , pag. 3794

Fr. Antoninus CLOCHE

Summus Prædicatorum Ordinis Moderator ,

Eximiâ Vir pietate , ac Religione ,

Strictioris Diſciplinæ diligentiſſimus Cultor ,

Pauperum Tutor , portus , ac ſinus ,

Priſcæ gravitatis, & blandæ comitatis temperamento

Omnium ftudia promeritus.

Conſtanti totius Europæ Principum gratia ,

Urbifque , Gentium Regnatricis , exiſtimatione , atque amore

Modeftifſimè ufus.

Morum ſuavitate , manſuetudine , facilitate ,

Nihil ab Inferioribus pro familiaritate fejunctus à

Solâque virtute eminens ,

Et benefaciendi voluntate excellens ,

Ut neminem unquam triſtem dimiſerit ,

Neminem triftis exceperit.

Confiliorum celſitudine , magnarumque rerum molimine

Majorum exempla fupergreſſus.

Novum , quod æmulentur pofteri , dedit exemplum ;

Pauci fequantur.

Litteratorum Amor,

Litterarumque ſeneſcentium Reductor , ac Stator ,

Cujus beneficiis allectæ fanctiores Mulæ

In hac Æde Minerva

Tanquam in Patrio folo domicilium poſuere ,

Auctâ , ornatâque Bibliotheca

Romæ magnitudinis æmula ,

Cum Hieronymio S. R. E. Cardinali CASANATI ,

Munificentiſſimo Conditore

De liberalitate certavit.

Præfuit vigil , ac diligens moeſto nemine

Annos XXXIV.

Vixit fenfuum , ac virium integer , optantibus cunctis ,

Annos LXXXXIII

Obiit lætus lugentibus univerſis

Anno intercalari M. DCC . XX .

V. Kal. Mart.

Set



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 581
LIVRE

XLVII.

GREGOIRE SELLERI , MAITRE DU SACRE' PALAIS , GREGOIRE
SELLE R I.

DEPUIS CARDINAL PRESTRE DU TITRE

DE S. AUGUSTIN.

1

E , pour té

N liſant les différens Tomes de cet ouvrage on peut avoir

remarqué, que pluſieurs Souverains Pontifes .
( * ) Benoît XI ;

moigner leur ſinguliere affection à l'Ordre de Saint Dominique, Clément V ,Ur

ou pour couronner le mérite, & recompenſer les ſervices rendus bain VI, S. Pie V
Paul V.

au Saint Siege , ont élevé juſqu'à trois Sujets de ce mêmeInſti

tut , à l'éminente Dignité de Cardinal. Le Pape Benoît XIII

de Sainte Mémoire , eſt le premier , ou le ſeul, qui durant un

Pontificat qui n'a pas été des plus longs , ait honoré dela Pour

pre Romaine quatre de nos Religieux ; ſçavoir Auguſtin Pipia ,
Gregoire Selleri, Vincent - Louis Gotti , & Charles - Vin

cent Ferreri. Ces quatre Cardinaux étant déja décédés , leur
Hiſtoire devroit faire une partie de ce dernier Volume : mais on

ne nous a fourni que peu de mémoires , pour écrire la Vie du

ſecond. Nous en avons de bons pour le troiſiéme ; & nous en

manquons abſolument pour le premier, & le quatriéme. Il fau

dra donc laiſſer à un autre le ſoin de faire connoître les Talens ,

& les Actions, de ces deux Cardinaux , de mêmeque l'Erudi.

tion & les Vertus du Cardinal Louis-Marie Lucini , revêtu de

la Pourpre par N. S. P. le Pape Benoît XIV , dans la Promo

cion de 1743 , & décédé le 17 Janvier 1745.

Gregoire Selleri, né le 1 2 de Juillet 1654 , la dernièreannée

du Pontificat d'Innocent X , eût pour Patrie le Village dePani. Patrie du Pere

cale dans le Pérouſin , peu diſtant de la Ville de Pérouſe Cao Selleri,

pitale de l'Ombrie. Son Pere Bernardin Selleri , & fa Mere

Eugénie Manichini , ne négligérent point la premiére Educa
tion. Mais dès ſes cendres années la mort le priva du Secours ,

qu'il pouvoit retirer des ſoins de l'un & del'autre. La Divine

Providence n'abandonna pas le petit Orphelin ; qui, ſous la

tutelle de M. Michel-Ange Manichini, ſon Onclematernel ,

continua à aimer la Vertu , & à faire tous les jours des progrès

dans la Piété , & dans l'Etude des Lettres humaines.

Ayant à peine fini ſa quinziéme année , le jeune Selleride

manda l'Habit des Freres Prêcheurs : il le reçut dansle Couvent Il reçoit i per

de Saint Dominique à Pérouſe, le 1 2 d'Août 1669. La pureté s. Dominique.

& la gravité de ſes Mæurs , dans un âge li peu avancé , ſem

Dddd iij
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roule ľHabit de
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GREGOIRE

SELLERI.

III.

LIVRE bloient être un heureuxPreſage dece qu'il ſeroit un jour. Après

XLVII. l'année de probation on reçut ſes Vaux ; & ſelon l'uſage de

l'Ordre , on l'appliqua d'abord à l'Etude des Hautes Sciences,

de la Philoſophie , de la Théologie , de la Religion. Si les

qualités de ſon Eſprit le firent eſtimer de ſes Profelleurs , & de

les Condiſciples, il fçut s'en faire aimer par ſa modeſtie,& par
la douceur de ſon naturel . Pour le mettre en état de ſoutenir les

belles Espérances, qu’on avoit déja conçues de lui , les Supé

rieurs n'attendirent pas qu'il eut atteint l'âge d'être Ordonné

Prêtre , pour lui faire occuper une place dans le Collége de

Saint Thomas au Couvent de la Minerve . Atrențif à profiter

de certe faveur pour ſon avancement Spirituel , le jeune Re

ligieux commença dès-lors , & peut-être ſans y penſer, cette

glorieuſe Carrière, qui l'a fait paſſer avecrapidité par les plus,

brillans Emplois.

Le Général de l'Ordre de SaintDominique , Thomas Rocca

Ses progrèsdans berti, ayant été nommé à l'Archevêché de Valence en Eſpagne,

les premiers Ema le Chapitre Général fut Aſemblé àRome , dans lemois de juin

plois. 1677 , pour l'Ele&ion d'un autre Supérieur. Selleri venoit de

finir fon Coursde Théologie; & ſur les preuves qu'il avoit don

nées , dans toutes les occaſions, & de ſon génie , & de ſa capa

cité, on ne fit point difficulté de le charger de ſoutenir des

Théſes Publiques, au Nom de la Province de Rome. Cet Age

ſolemnel, qu'on a coutume de ne confier qu'à quelques Théolo

giens depuis long -tems'éxercés dans les Diſputes de l'Ecole , fic

un honneur infiniau jeune Soutenant. Extrêmementapplaudi

par une foule de Sçavans, il fut particulièrement admiré du;

nouveau Général de l'Ordre , le Révérend Pere Antoine de

Monroy ; qui l'établit d'abord Profeſſeur de Philoſophie pour

A Romé,& à lęs Şéculiers de notre College de Rome. Cet Emploi ne parut
Naples.

pas au -deſſus du mérite duPere Selleri :& fa réputation foutine

celle du Collége de Saint Thomas de Naples, où il fut depuis

envoyé , pour profeſſer la Théologie.Pendant près de dix ans ;

que notre Théologien enſeigna dans ces mêmes Ecoles , où le

Docteur Angélique avoit fait ſes dernières Leçons , il forma un

nombre de bons Diſciples ; paffa avec diſtinction par tous les

Grades ordinaires de Profeſſeur, & de Régent des Erudes ; &

prit enfin le Bonner de Docteur. En même tems qu'il ſe rendoit

utile à ſes Freres, en leur communiquant ſes Lumiéres, il les

édifioit toujours par les éxemples de Vertu ; & il annonçoit

ſouvent la Parole de Dieu aux Fidéles , en faiſant valoir les

Talens , qu'il avoit reçus pour la Chairè.

IV .
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Palais.

VI.

Profeſſeur dans

Le Cardinal Pignatelli , Archevêque de Naples, ayant eû LIVRE

plus d'une occaſion de connoître la Probité , & l'Erudition du XLVII.

Pere Selleri, l'honora de ſon eſtime ; & deveriu Pape ", lous le GREGOIRE
Nom d'Innocent XII , Sa Sainteréluidonna de nouvelles mar- SELLERI

ques de ſa confiance . On le rapella àRome l'an 1692 , où il fut

fait d'abord Prédicateur du Pape , & Aſſiſtant du Révérend

Pere Paulin Bernardini Maître du Sacré Palais. La maniére , . Rapellé à Rome,

dont le Pere Selleri remplit l'un & l'autre Emploi, ne fut pas ceurde Sa Sainte

moins agréable à la Cour de Rome , qu'aux Supérieurs deſon té, & Afiftantdu
Ordre. Lorſque le Cardinal Caſanáte eût depuis établi , dan's Maitre du Sacré

notre Couvent de la Minerve , deux Chaires Públiques de Théo

logie , & deux Profeſſeurs pour expliquer le Texte de S. Thomas,

ceCardinal& le Pere Cloche nommérent le Pere Selleri , pour

premier Profeſſeur du Soir ; comme le Pere Maſſoulié l'étoit du

matin.Ge choix n'eſt pas une petitepreuve dumérite duP. Selle

ri;toute la Ville deRome y applaudit ;& il eût le plaiſir de voir, le Collége de las

que ſon Ecole fut toujours fréquentée par un grand nombre ſanate .

d'Auditeurs choiſis, qui alliſtoient régulièrement à ſes explica

tions. l’Emploi d'Alliſtant du Maîtredu Sacré Palais ne l'avoit

point empêché de faire les Fonctions de Prédicateur Apoſtoli

que dans le Palais du Pape ; & il continua à remplir le même

miniſtere pendant les huit années conſécutives, qu'il fut Pro

feſſeur Publicdans le Collége deCaſanate.

Tandis qu'il vaquoit à ces différentesoccupations, avec une

exa &titude, & un ſuccès, qui faiſoient également connoître &

ſa capacité , & ſon Amour du travail, le Řévérend Pere Bianchi

Dominicain , Secretaire de la Congrégation de l'Index ; éranc

mort, au mois de Février 1707 , le Pape Clément XI donna Congrégation de

auſſitôt certe Charge au Pere Selleri ; mais ſans lui permettre

de quitter celle de Prédicateur Apoſtolique dans ſon Palais.

Accoutumé à ne rien demander , & à ne refuſer rien , le modeſte

Religieux accepta le nouveauPoſte, qui lui donnoit un Rang

diſtingué parmi les Prélats de la Cour de Rome ; & ne penſa,

qu'à s'acquiter toujours, avec lemêmezéle ,des Fonctions qu'il

exerçoit déja depuis quinze ou ſeize années.

Cependant le célébre Pere Bernardini , âgé de quatre-vinge-.

douze ansen 1711 , ſupplia SaSainteté d'agréer qu'il ſe démic
de fa Charge de Maître du Sacré College , pour aller couler le

reſte de les jours dans le repos du Cloître , & ſe préparer au

Paſſage de l'Eternité dans les Saints éxercices de l'Oraiſon , &

de la pénitence. Son âge , la réputation, ſes longs ſervices fai

ſoient eſpérer que la demande ſeroit bien reçue :le Pape jugea

VII.

Secretaire de la

1
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VIII.

Palais.

LIVRE néanmoins, que les Romains avoient encore beſoin des beaux

XLVII. Exemples que leur donnoit ce Grand Homme ; & il ne voulut

GREGOIRE pas ſe priver lui-même des Lumieres de ſon Théologien. Il lui
SELLER 1. perſuada donc de demeurer conſtanment dans ſa Place; & de

ſe décharger d'une partie du fardeau ſur le Révérend Pere

Selleri. Il fut obéi : mais bientôt après le Seigneur apella le preIl ſuccéde au

Maître du Sacré mier à lui ; & le ſecond fut reconnu Maître du Sacré Palais. Nos

mémoires portent , que la Ville de Pérouſe donna , dans ce

même tems, un témoignage public de ſon eſtime pour le Pere
Selleri, en l'aggrégeant aunombre de ſes Sénateurs.

Il ne faut point douter que , dans l'eſpace de dix-ſept ans,
qu'il éxerça une Charge auſſi importante quel'eſt celle de Théo.

logien du Pape,le Révérend Pere Selleri n'ait fait bien des cho.

ſes , qui devroient entrer dans ſon Hiſtoire. Cependant on ne

nous a point appris le dérail de ſes Adions : & on s'eſt contenté

de remarquer, que toujours ſemblable à lui - même , honoré de

la confiance de quatré Souverains Pontifes , Innocent XII ,

Clément XI , Innocent XIII , & Benoît XIII , il n'a ceſſé de

donner dans toutes les occaſions, de grandes preuves d'intégri

té , de juſtice , de prudence , d'habileté, de modeſtie, & dedou

ceur. Connu & eſtimédepuis ſi long-tems dans la Cour de Ro

me, le Maître du Sacré Palais étoit dans une haute réputation,

lorſque le Saint Archevêque de Bénévent , le Cardinal Orſini,
fur élevé ſur la Chaire de Saint Pierre , le 29 deMay 1724 :

Le

nouveau Pape ſe ſervir pendant quelques années du Miniſtére

de ſon Théologien , comme avoient fait ſes Prédéceſſeurs ;

mais il voulut porter plus loin qu'ils n'avoient fait, les marques

de ſon eſtime,' & de ſon affection , perſuadé que ce n'eſt que

dans les Poſtes éminens, que les Grands Hommes paroiſſent

tout ce qu'ils ſont. Dans la Promotion dụ neuvième Décembre

1726 Benoît XIII comprit le Pere Gregoire Selleri parmi les
11 eftagrégé au neuf Cardinaux,qu'ilaggrégeaau Sacre Collége ; mais il fuc

Sacré Collége.

du nombre des ſept , que Sa Sainteré réſerva quelque tems

in Petto ( 1 ).

Il continua donc ſes Fonctions ordinaires de Maître du Sae

cré Palais , juſqu'au Conſiſtoiredu trentiéme Avril 1728 , qu'il

IX.

1

( 1 ) In his omnibus , & quidem gravibus Tot itaque meritis cumulatum , atque om

muneribus , quæ per plures annos laudabi- nium ſermone celebratum SS . D. N. Bene

liter exercuit , pulcherrima ſemper jufticiæ , dictus XIII Ordinis noftri , quem profite

prudentiæ , & dexteritatis præbuit argumen sur , amantiffimus, Sacro Cardinalium Cole

ia , dignitatem cum modeſtia , 'benignita- legio cooptavit , ut ſcilicet virtutes ejus in

tem eum æquitate conjungens , ut ad om- en:inentiori loco conſtitutæ clarius enite

nem virtutis rationem efforinatus videretur. I rent , &c. Bullar. Ord. Torn , VI , p. 7050

recut
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X.

Vertus de ce

Cardiasi.

"

XI.

reçur les marques de la nouvelle Dignité ,avec le Titre deSaint LIVRE

Auguſtin (* ) . Cette élévation ne changea rien ni dans ſes meurs, XLVII.
ni dans la conduite : ilfut toujours ce qu'il avoit ére, humble , GREGOIRE

modeſte , affable à l'égard de tous , ennemidufafte, unique- SELLERI.

ment occupé des Affaires de l'Egliſe , & de celle de ſon Salut.

Dans toutes les démarches de notre Cardinal, il ne parut rien

qui ne ſe reſſentit de la ſimplicité de l'Etat religieux, dont les

Devoirs lui furent toujours préſens. Cette égalité de conduite

le rendoit toujours plus précieuxau Pontife régnant , & plus

cher à ſon Ordre. Mais il plût au Seigneurde le retirer bientôt

de ce monde. Une facheuſe maladie , cauſée par une Deſcente

de boyaux (maladie qu'il avoit trop négligée, parce que la pu

deur ſ'empêchoit de la découvrir à ſon Chirurgien ) devint fi

ſérieuſe ,qu'elle le réduilità l'extrêmité , avantqu'on eût aucune

connoiſſance du principe des divers maux , dont on le voyoit
accablé.

Lorſque le Cardinal de Saint Auguſtin s'apperçut que le mal

éroit deſormais ſans remede; & que la Fiévre qui augmentoit Grieve maladie,

toujours le menaçoit d'une more prochaine , il nepenſaplus qu'à

ſe préparerà paroître devant le Tribunal de Jesus-CHRIST.

Repafiant dans l'amertume de ſon Cour toutes les années de

fa Vie , il ſe jugea lui-même avec ſévérité , pour mériter de trou

ver Grace auprès du Souverain Juge. La Priére , la Pénitence, il ſe prépare

la réception des Sacremens, la pacience dansles plus vives dou- laintement àla

leurs, le ſacrifice enfin de la Vie , la plus parfaite ſoumiſſion de

ſa volonté à celle du Seigneur : tels furent les moyens, que ce

Cardinal plein de Foi , & de Religion , employa pour ſe purifier

de plus en plus, pendant les deux mois de maladie , qui éprou
vérent ſa conſtance ſans la vaincre.

Il n'oublia point les ſervices qu'on lui avoit rendus ; il re

compenſa en Maître tendre & généreux tousſes Domeſtiques.

Maisquand on lui propoſa de diſpoſer par Teſtament de tout

ce qu'il avoit acquis , il ne répondir quepar ces paroles de Job :

Nudus egreffus fum de utero matris meæ , & nudus revertar illuc.

Je ſuis forti nu du Ventre de ma Mere , j'y retournerai nú.

Adreſſant enſuite la parole au RévérendPere Thomas Ripoll , Parfait détachez

Général de ſon Ordre , il lui dit qu'il s'en rapportoit enciérement mens,

XII.

mort.

:

Job 1 , 21 :

XIII.

D

(*) Sa Sainteté nomma pour ſuccéder à ſuccéder dans la charge de Maître du Sacré

Gregoire Selleri , le P. Benoît Zoanelli , qui Palais. Selon la Litte du P , Echaid , c'eſt le

a eu pourSucceſſeur le Pere Louis-Nicolas quatre-vingt- troiſiéme , qui remplit cette

Rodulfe , à qui le fçavant Pere Orli vient del Charge depuis Saint Dominique.

Tome VI. Ееее
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GREGOIRE

LIVRE à la diſpoſition , qu'il feroit lui-mêmedes effets ,qui pouvoient

XLVII, lui appartenir. N'ayantrien poſſédé avec attache , ilquittoittout

ſansregret. Sa mort arriva, pendant que Benoît XIII revenoir

SELLER I. de Bénéventà Rome , le 30 de May 1729, trente mois depuis

ſa Promotion, & treize ſeulement depuis qu'il avoir été déclaré

Cardinal. Il étoit dans la ſoixante-quinzième année.

Après ſes Obſéques , qui furent forc ſolemnelles, ſon Corps

fut enterré dans le Cheur de l'Egliſe de Sainte Marie ſur la

Minerve , près du petit Mauſolée , qui renferme le Coeur du.

Cardinal Caſanate : & on fit graver cette Inſcription ſur ſon

Tombeau.

D. O. M.0.

XIV.

Sa morte

Fr. Gregorü SELLERI , Peruſini , Ord. Præd.

Caſanatenſis Cathedratici ,

Sacr. Congregationis Indicis Secretarii ,

Palatii Apoſtolici Magiftri ,

CLEMENTI XI à Confeſſionibus ,

INNOCENTIO XIII acceptiſſimi ,

BENEDICTO XIII.

Ejuſdem Ordinis promovente ,

Tit. S. Auguftini Preſbyteri Cardinalis,

Moribus , & Doctrina {pectabilis ,

Cineribus

Refurre &tionem futuram Juſtorum

Expectantibus ,

Patres Conventús S. Dominici de Perufio

Mærentes, & grati PP.

Vixit annos LXXIV. menſes X. dies XIX .

Obiit xxx Maž M. DCC. XXIX .
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ŁTV'RE

XLVII.

GUILLAUME MARTEL , MISSIONNAIRE GUILLAUME

A POSTOLIQUE DANS L'AMERIQUE.
MARTEL

O
UOIQue ce Saint Religieux ( avec lequel nous avons

paſlé quelques années après notre Profeſſion , dans le
Couvent de Saint Thomas à Toulouſe ) ait travaillé avec

beaucoup de fruit dans pluſieurs Diocèſes de ce Royaume ;
on peut dire que le plus beau , comme le dernier Théâtre

de les Travaux Apoſtoliques, ſont les deux Illes apellées la

Martinique , & la Dominique, l'une & l'autre dans l'Amérique

"Septentrionale , & dans la Mer du Nord.

La premiére, autrefois habitée par les Caraïbes, qui la nom

moient la Madanina , fut découverte il y a plus de deux Sié

cles par les Eſpagnols ; mais ils ne l'habitérent point ; & elle

demeura aux naturels du Pays juſqu'en l'année 1635 , que les

François s'en rendirent Maîtres , ſous la conduite du Sieur du

Parquee , qui y établit d'abord pluſieurs Colonies, avec quel.

ques Forts ; & quien prit tant de ſoin , qu'elle eſt devenue l'une

des plus conſidérables des Antilles Françoiſes. Le Cardinal de

Richelieu y enyoya auſſitôt desReligieux Miſſionnaires, pris de

notre Maiſon du Noviciat Général de Paris : & depuis ce tems

là l’Ordre de Saint Dominique , & la Province de Toulouſe en

particulier ,'n'ontpoint celle de fournir à ces Colonies , ainſi

qu'à pluſieurs autres, des Miniſtres de la Parole , & des Sacre

mens , pour l'inſtruction ,& la conſolation de ces Peuples.

L'ine apellée la Dominique , parce qu'elle fut découverte un

jour de Dimanche, eſt à is ou 16 lieues de la Martinique (*) ;

& appartient encore aujourd'hui aux Caraïbes : mais bien des

François ont déja commencé de s'y établir , ſans inquiéter les

Sauvages, & fans en être inquiétés. Ils y vivent cous dans la

plus grande indépendance, puiſqu'il n'y a aucun Tribunal , au
cune Juriſdi& ion ni Civile , niEccléſiaſtique, établie pour don

ner des Loix , ou pour les faire obſerver. On peut juger par
là

de la profonde ignorance , &du libertinage affreux,qui régnent

parmi ces Peuples abandonnés à eux-mêmes, ſans inſtručion ,

(*) Dans le Di&tionnaire Géographique & de ceux qui ont été dans ces deux Mes ;

Hiſtorique de M. Baudrand , il elt dit que nous ſçavons qu'elles lont à plus de quinze

la Dominique n'eſt éloignée de la Martini- lieues de diſtance; & que le paſſage par met
que que de huit lieues : mais par le rapport de Pune à l'autre eſt très-périleux.

Eeee ij
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II.

LIVRE & ſans joug. Cette ſeule conſidération engageanotre zélé Mil.

XLVII. fionnaire à entreprendre une longue & pénible Miſſion , que nul

GUILLAUME autre avant lui n'avoit eû le courage d'entreprendre. Nous ne
MARTEL. ſçavons pas ſi ſon éxemple ſera ſouvent imité : on lira avec

plaiſir, & avec édification , ce qu'il a fait dans ce Pays, d'ailleurs

ingrat , & mal ſain ; & avecquelle perſévéranceil s'eſt toujours

roidi contre des difficultés les plus capables de rebuter un Hom
me , dont le zéle eût été moins ardent , & la Charité moins
étendue.

GuillaumeMartel ,né l'an 1683 à Severac, petite Ville dans

Patrie", & nail- le Diocèſe de Rhodez , étoit iſſu d'une Famille ancienne& fort

ſance du P. Mar- honnêre ; qui a toujours été , comme elle eſt encore dans le pays ,

l'aſyle des Pauvres, & des Affligés. On loue la Religion , la

droiture, & la probité de ſon Pere, qui avoit rempli en bon

Citoyen les premieres Charges de la Ville , & pris un loin parti

culier de bien élever ſes Enfans. Sa Mere , exercée dès ſes pre

miéres années dans les æuvres de miſéricorde , pratiqua long

tems, dans le Tiers Ordre de S. Dominique , toutes les vertus

d'une VeuveChrétienne , la modeſtie, l'hoſpitalité , la patience,

& la pénitence : on nous écrit qu'elle a vecu , & qu'elle eſt morte

Piété éxemplaire en odeur de Sainteté. De tels Parensne pouvoient laiſſer qu'un

de toute la Fa- précieuxhéritage à leurs Enfans : Ils enavoient mis pluſieurs

au monde ; & ils ont tous répondu à l'éducation ,qu'on leur

'avoit donnée. L'Aîné s'étant dégagé du foin des Affaires tempo

relles , vit encore preſqu'en Religieux dans les Pratiques de

Piété : & deux de ſes Cadets continuent à ſervir le Prochain ,

l'un dans l'Ordre de Saint François ; l'autre dans la conduite

d'une Paroiſſe. Selon les courts mémoires , qu'on nous a en

voyés , il paroît que celui dont nous écrivons la Vie , étoit le

deuxiémedes Garçons.

Dès l'âge de huit ans, il fut confié avec ſon Aîné , aux ſoins

d'un pieux Eccléſiaſtique , qui ſe chargea de le former à la
Premiére Edu

Vertu, & de lui apprendreles élémens de la Grammaire. Il

s'appliqua en effet à l'un & l'autre , avec d'autant plus d'ardeur ,

que ſes peines n'étoient jamais perdues. Le jeune Eleve écoutoit

avec reſpect les Leçons de ſonMaître; les mettoit à profit; &

ne montroit pas moins d'inclination pour tous les éxercices

utiles & férieux , que d'éloignement de la bagatelle, & d'hor

reur du Vice. Il ne ſe démentit pas depuis dans les différens

Colléges , où il fut envoyé par les Parens , pour y étudier les
eindes, & lage Lettres humaines , & les hautes Sciences. Ami de la Priére, deVigilance

l'Etude , & de la Lecture des bons Livres, il ſe rendit toujours

ITI.

Cation ,

ز

IV.
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GUILLAUME

MARTEL.

V.

Don d'Oraiſon

0

avancè .

4

VI.
wy

Le P. Martel

docile à la Voix de la Grace, qui l'avoir ſi heureuſement prévé- LIVRE

nu : & dansles Ecoles qu'il frequenta à Rhodęz, & à Toulouſe, X LVII.

il redoubla la Vigilance ſur lui-même, & ſe cint en gardecontre

le mauvais éxemple, afin de ne rien contracter de la Conta

gion , qui fait ordinairement tant de tort à l'innocence des

jeunes Gens. Il a avoué depuis ( je le trouve dans une de ſes

Lettres à une perſonne de confiance)qu'à l'âge dequinze ans dans un âge peu

l'exercice de l'Oraiſon faiſoit déja ſes plus chaltes délices. On

ne doit pascraindre d'attribuer à undon ſi précieux ,& li rare

parmi les perſonnes deſon âge , non -ſeulement tousle progrès,
qu'il a faits depuis dans les voyes intérieures , & les ſentiers de

la perfection Chrétienne ; mais encore cette on &tion particu

liére , qui ſe faiſoic ſentir dans ſes Ecrits , & dans ſes Diſcours,

lorſqu'il parloit de Dieu : & onſçait qu'il ne pouvoit guéres

parler d'autrechoſe. Toutce qu'il voyoit, tout ce qu'ilenten
doit, l’élevoit à Dieu. Hérudioit dans lemême Eſprit ; & dès

lors il ne défiroit d'être fçavant, que pour ſe rendre utile , en

travaillant un jour au Salurdu prochain.

Ces louables diſpoſitions ſe perfectionnérent encore, lorſqu'a.

près s'êtrelong-temséprouvé, il fut enfin introduit dans notre

CouventdeToulouſe , vers lecommencement de ce Siecle , s. Dominique,reçoit l'Habit de

dans fa dix-neuviéme année. Il y en avoir pluſieurs, qu'étant

à Rhodez il avoit demandé , avec autant d'inſtance que d'hu

milité, l'Habit de Saint Dominique. Ses Parens s'étoient alors

oppoſés à ſes déſirs,parce qu'ils craignoient que ſon âge en

core tendre , ne fur au -deſſous de la rigueur de la Régle. Sa

perſévérance obtine dans la ſuite ce qui lui avoit été d'abord

refuſé. Il parut cependant que ſa Vocation venoit du Ciel; &

que le Seigneur , en lui faiſant la Grace de recevoir l'Habitdu

Saint Patriarche, lui en avoit communiqué auſſi l'Eſprit ; puiſ
Et ſon Eſprit.

quedans le cours de l'année qui ſuivit celle de la Profeſſion,

le fervent Religieux ſe ſentit fortement apellé à aller annon

cer la Foi aux Infideles , & à cravailler à la converſion des

Pécheurs , dans ces Pays éloignés , où les beſoins ſont plus

grands , & les Secours ſpirituels plus rares,

Mais, pour ſe mettre en état de répondre à cette Vocation ,
VIII:

lorſque la volonté des Supérieurs lui ſeroit un garant de cellede celle Beaux progrès

de Dieu , le Diſciple de Jesus-CHRIST crut devoir imiter dans la Vertu.

ſon Divin Maître , qui , pour nous donner l'exemple, a voulu

faire avant que d'enſeigner. Dans cette vûe il mettoir tous ſes

momens à profit ;pratiquoit exactement tous les points de fa

Régle ; & aux obſervances régulières il ajoutoit pluſieurs mor

Eeee iij
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GUILLAUME
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IX.
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LIV R E tifications particuliéres , pour dompter la chair , & accoutumet

XLVII. le corps à obéir à l'Efprit.Une ſérieuſe application à l'Etude

fit une partie de la penitence ; & comme il avoit la mémoire

fort heureuſe,& quelesqualités de l’Eſprit n'étoient pasmoin

dres en lui, que celles du Cour , les progrès dans les Sciences,

fur-tout dans celle de la Religion , furent rapides. Ilne ſe bor

Etdans la science,noit point aux Leçons Théologiques, qu'il recevoic tous les

jours de les Maîtres : il aimoità liredansles Ouvrages de Saint

Thomas, l'explicación & la preuve des Vérités qu'on lui di& oit.

Nitrouvoit encore le rems de faire la lecture de quelques Peres ,

particuliérement deSaintAuguſtin , & de SaintBernard ; dont
les Ecrits lui devinrent aaſti familiers , que les Livres Sacrés :

on pouvoit le remarquer dans tous ſes entretiens : mais cela

parút encore plus dans les Diſcours publics ; & il commença à

en faire dès qu'il eût ére élevé au Sacerdoce.

* Dans la premiére Vifire , qu'il rendit à ſes parens, depuis ſon

entrée dans l'Ordre de Saint Dominique , il édifia beaucoup

toute la Famille , par fon Eſprit de Pénitence ,, ne voulant pas

vivre autrement dans laMaifon paternelle, quedans le Cloître :
& il nedonna un moindre ſujet de confolation à tous les

Citoyens , par ſestouchantes & patétiques Exhorcations. Il prê

cha pluſieurs fois à Severac, & toujours avec un concours ex

Sices premiéres traordinaire de peuple. Peude tems aprèsil remplit avec le

même ſuccès , la Station du Carême à Marüege, Ville du Dio

cèſe de Mande dans le Givaudan .Quoiquela plûpart des Habi.

tans fuſſent infectés des Erreurs de Calvin , le jeune Prédica

teur, déja eſtimé pour la régularité de la Vie , fut fuivi; ap
plaudi ; & il y fit du fruit.

Les Talens du Pere Martel pour l'Ecole n'étoient pas médio

cres : il'en avoit donné ſouvent des preuves, dans le cours de ſes

Etudes , & dans les Théſes Publiques , qu'on lui fit ſoutenir

dansunChapitre de la Province de Toulouſe. Il préféra néan .

moins l'exercice de la Prédication , comme plus conforme à ſes

vûes, & àl'ardeurdu zéle , qui le dévoroit pourle Salut des Ames.

Si pendant les premières années de ſon miniſtére , il travailla ſes.

Sa maniére de Sermons avec quelque foin, pour ymettre plusd'ordre, & de
compoſerſes Ser

force, en les rendant plus ſolides, & plus chariés; il ne crut pas

dans la ſuite devoir le ſoumettre trop ſcrupuleuſement auxré

gles de l'Eloquence humaine. Perſuadé que pour prêcher avec

fruit les grandes Vérités de la Religion, l'Etude étoir moins

néceſſaire que la Priere, il fitce qu'avoientfait avant lui Saint

Dominique, & Saint Vincent Ferrier : après une fervenceOrai..

X.

XI.

mons.
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XII.

Comment il ſe35

ſon il prenoit la plume , & ne compoſoit ordinairement ſes LIVRE

Diſcours qu'aux piés du Crụcifix . Jamais il ne chercha à plaire XLVII.

par un ſtyle orné& fleuri, propre à flatçer les Oreilles : onne GUILLAUME
laifloit

pas de l'entendre ayec plaiſir , parce qu'en inſtruiſangMARTYR.

ſes Auditeurs , il avoit le talent de perſuader , & de coucher.

Les Fidéles de la Ville , & du Diocèſe de Toulouſe profité

rent de ſes premiéres Prédications , &il fit plus d'une Million

dans les Diocèſes voiſins, depuis l'an 1710 juſqu'en 1714 , comporte dans le
qu'il fut envoyé'à Paris. Pendant les quatre o cinq années, de S.Germais.

qu'il s'y arrêta , il parụt toujours un des plusfervens Religieux ,

qui compoſoient alors la Communauté du Noviciat Général;

ſans uſer des diſpenſes néceſſaires à ceux quis'occupoient beau

coup du miniſtèrede la Parole , il prêchoit ſouvent, non ſans

quelque fruit. La prudence humaine trouva quelquefois ſon,

zéleexceſſif. Il eſt vrai que lorſqu'il déclamoit contre desVices

publics , particuliérement contre les irrévérences commiſes dans

le Lieu Saint ,le zéle l'emportoit ; & dans plus d'une occaſion

il parut oublier les égards, qui ſont dûsaux perſonnes les plus

élevées dans le monde , lorſqu'il croyoit que ces perſonnes

oublioient elles -mêmes , ce qu'elles devoient à la Majeſté de

Dieu , & à la Sainteté de ſon Temple.islig

Lamême année de ſon arrivée à Paris , le PereMartel fit plu

ſieurs Courſes.Apoſtoliques ,dans différens Diocèſes des envi

rons : & avant le Carêmede 1715 il commença une célébre dans le Dioceſe

Million dans le Nivernois , ſur la Riviére d'Yonne, à neuf dans les Lieux

Lieues d'Auxerre. Le ſouvenir n'en eſt pas effacés on en parle voiſins.

encore dans le pays , où on voit des Monumens précieux de

ſonzéle. Il ſeroit cependant difficile de dire toutle bienqu'ilplớc

au Seigneur d'opérer parleminiſtère d'unHomme, quiIçachanc
s'oublier lui-même, & ſes intérêts ,

pour ne chercher que ceux
de JESUS-CHRIST, étoit tout de feu , & de zéle pour la

Gloire de Dieu , & le Salut des Ames. Souvent, après avoir

paſſé la plus grande partie de la nuit à prier, & à affliger ſon

Corps, il prêchoit deux, ou trois fois le jour, mais avec tant,

de force , & d'ondion ; que tout pénétré des grandes Vérités

qu'il annonçoit , il portoit les mêmes ſentimens dans l’Ame de

tous ceux qui l'écoutoient. On a vû tout ſon Auditoire fondre

en larmes ; & les ſuites de certe Sainte émotion ont étédes plus

heureuſes à l'égard de pluſieurs. Bien des Pêcheurs, qui avoient

long-tems croupi dans leurs criminelles habitudes , touchés

d'abord par les Diſcours de cet Homme Apoſtolique, conduits Prédications,
enſuitepar ſes conſeils , & ſes maximes , ſe ſont retirés des routes

CD
XIII.

Millions utiles

ਤੋਂ
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XV.
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LIVR & de l'iniquité ,pour vivre déſormais dans la Penitence. Quelques

XLVII. autres , peut être moins coupables ; mais juſqu'alors trop peu

GUILLAUME ſoigneux de travailler à leur avancement ſpirituel,ont embrafitë

genrede Vie ; qui , ſans les ſéparer du commerce du monde ,
eſt

peu différent dece qui ſe pratique dans les plus Saintes Ré.

Ce que le fervenrMllionnaire, avec le Secours de la Grace,

"Et de la Direc- avoic commencé dans la Chaire , il l'achevoit ordinairement

rion,
dansle Confeſſional, où le travail le plus rude , le plus accablant

ne le laſſoitjamais, parce que la charité& la patience du bon

Paſteur étoient le Modéle , qu'il ſe propoſoit d'imiter. Selon le

témoignage de perſonnes dignes de Foi, qui ont profité elles

mêmes , pour leur fanctification , des Inſtructions, ou de la

dire& ion du Pere Martel ; & qui l'ont ſuivi de plus près dans

tout ce qu'il a fair à Clamecy,il ya terminé pluſieurs Procès,

a procure de célébres réconciliations, & a fait ceſſer divers

fcandales. Pluſieurs de ces Converſions , qui édifiérent alors, ſe

font ſoutenues avec la même édification juſqu'autems que nous

écrivonś ceci . Les Pauvres' le reſſentent auſſi des avantages ,

qu'il leur procura , en écabliſſant une eſpéce de Congregation

de Dames de la Charité , qui recueillentavecune louable folli

citude tout ce que la piété des Fidéles veut conſacrer au ſoula

geiment des Indigens.Les Priſonniers ne furent point oubliés

parle charitable Miniſtre, qui les viſitoit ſouvent, les confeſſoit,

les conſoloit , & s'émployoit en leur faveur, il fit rendre la

Liberté à quelques-uns, qui écoient détenus pour des dertes.

On convient que ce n'étoit pas ſeulement par le don de la

Exemples édie parole , qu'il ſe rendoit en quelque maniére maître des Cours ;

pour leur inſpirer ces ſentimens de douleur de leurs Péchés , de

compaſſion pour les pauvres,depaix & de douceur envers leurs

Ennemis. La ſainteté de ſes Exemples , & l'auſtérité de la Vie,

en foutenant toujours ſa réputation, donnoienc un tel poids à

tous ſes Diſcours , qu'on ſe ſentoit comme encraîné par une

douce violence , à faire tout ce qu'il vouloit perſuader. On ne

le vit jamais, ni accepter des Préſens , ni conſentir à ſe trouver

dan's des Feltins, ni ſe refuſer à une bonne Ouvre , quelque

pénible , ou humiliante qu'elle fut. Les grands ſuccès, que
le

Patience , & fer.
Ciel accordoità ſes priéres , & à ſes travaux , ne le mirent pas

perſécution . toujours à couvert de la Perſécution : mais li la Providence per

mit qu'il fut éprouvé par le feu de la tribulation , la Grace le

ſoutint dans ſes épreuves ; & ſa patience ne parut pas moins

héroique dans les affronts, que ſon courage dans les périls.
En

<

XVI.

fians.

XVII.

meté , dans la

1

1
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En ſe dévouant au Saint Miniſtére , lę zélé Religieux ne LIVRE

s'étoit pointdiſſimulé à lui- même , que les contradi& ions& les XLVII.

ſouffrances ſont le partage ordinaire de l'Homme Apoſtolique. GUILLAUME

Il ſçavoit que le Démon, & le Monde ſeronttoujours oppoſés MARTEL.

à JESUS-CHRIST , & à tousceux qui, remplis de ſon Eſprit,

ne travailleront qu'à établir fon Empire, en renverſant celui de

la chair , & des paſſions. Plus l'Homme de Dieu s'élevera avec le perſécutene, &
Qui ſont ceux qui

force contre tout ce que l'Evangile condamne , plus il verra pourquoi.

s'élever contre lui même, ceux qui ne prennent point l'Evan

gile , pour régle de leur conduite. Comme ils ſe font honneur

de ſe dire Chrétiens, ſans prétendre néanmoins s'aſſujétir aux

faintes rigueurs du Chriſtianiſme, ils ne ſouffrent pas volontiers

qu'on les mette en contradiction avec eux - mêmes , en leur

rapellant ce qu'ils voudroient pouvoir oublier , ou ignorer . Ils

n'aiment pas qu'on leur diſe , que leur foi condamnant leurs

cuvres criminelles , ſans les faire celler d'être criminels , ils ſe

ront jugés avec moins de miſéricorde , & punis avec plus de

rigueur, que les Infideles, à qui il n'a pasété donné de connoî

tre JESUS-CHRIST, d'entendre prêcher ſon Evangile , & de
recevoir ſes Sacremens.

Ces vérités, cependant, fi importunes aux malheureux Eſcla

ves des pallions, étoient ſouvent dans la bouche de notre Pré

dicateur. Il les annonçoit avec force ſelon qu'il le croyoit plus

néceſſaire. Mais ce qui éclairoit , touchoit, & convertiſſoit les

uns , révoltoit ou irritoit les autres , qui auroient voulu entendre

quelque choſe de plus conſolane, de plus conforme à leurs dé

firs. Les premiers applaudiſſoient au Miniſtre de Jesus
Applaudi des

CHRIST, & travailloient à reformer ce qu'il y avoit de uns , il eſt haï , &

repréhenſible dans leur conduite. Les derniers , plutôt que de méprillé des aus

ſe condamner eux -mêmes, cenſuroient le Prédicateur , qu'ils tres.

traitoient de jeune Viſionnaire. Son zéle leur paroilloit outré,

& indiſcret , ía Morale trop ſévére, & ſa maniére de prêcher

trop au deſſus des ménagemens , devenus néceſſaires à la foi

bleſſe , ou à la délicateſſe des Chrétiens de nos jours . Ce fut de

des gens , qui pçoſoient & qui vivoient ainſi , que le

Pere Martel, dans quelques-unes de ſes Miſſions, eût à ſouffrir

une partie de ce que les Apôtres avoient ſouffert , parmi les

Juifs , & les Gentils. On le déchiroit impitoyablement par
les

traits les plus ſatiriques : on le menaçoit, ou on le faiſoit aver

tir , que s'il étoit ſage , il pourvoiroit à ſa ſûreté par une prompte
retraite. Mais tant qu'ilvoyoit le ſcandale ſubấſter, il ne pen- Il ne prêchepas

ſoit point à ſe retirer, ni à ſe taire. Il prolongeoit ſes priéres, moins la Vérité.

3, XIX.

ܢܐ
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X XI.

LIVRE avec ſes pénitences ; & diſpoſé à donner fa Vie pour l'Ame

XLVII. de fon Frere , il continuoit à lui adreſſer ces paroles du Saint

Précurſeur : Non licet.

GUILLAUME

Tandis quele Pere Martel attaquoit avec cette intrépidité

les vices Publics , & ſcandaleux , il cultivoir avec le inême

ſoin de beaux commencemens de Vertu dans des Ames dociles.

La piété qu'il Ayant fait embraſſer les pratiques de la piété Chrétienne , à un

cæurs, eft lolide, nombre de jeunes perſonnes du Sexe , il Crut devoir leur fournir

& perſévérance . les moyens de perſévérer dans les mêmes ſentimens, en leur

donnantun réglementde Vie, & lesaccoutumant à éviter l'Oiſi

veré les jours de travail, & la diſſipation les jours de Fête. U

leur perſuada de s'aſſembler tous les Dimanches , dans une

Maiſon particuliere , pour y faire enſemble la Priére, de bonnes

Lectures , & chanterdes Cantiques ſpirituels. Ce fut peut-être

à cette occaſion , qu'il traduiſit le dévot Cantique de Saint Ber.

nard ſur le Saint Nom de Jesus. La Traduction en eſt exacte,

& n'a fait rien perdre ,ni de la douceur, ni de la beauté de cette

piéce véritablement digne du Saint Abbé de Clairveaux. On

nous apprend que la ferveur de ces Vierges Chrétiennes ne s'eſt

point ralentie : & nous ne doutons pas que cette perſévérance
ne doive être attribuée en partie aux ſoins , & auxExemples

d'une illuſtre Servante de JESUS-CHRIST; qui ſçur mieux

profiterque pluſieurs autres, du Secours qu'elletrouva dans le

zele duSaintMiſſionnaire pours'avancer dans les Voyesdela per.

fe&tion ; & qui ayant continué à ſe conduire par ſes Avis,&par

ſes Lettres , depuis même que l'Eſprit de Dieu l'eut fait paſſer
au-delà des Mers , elle a été en écar de nous fournir pluſieurs

bons Mémoires pour écrire cette Vie.

XXII. Tout ce que notre Prédicateur avoit fait à Clamecy l'an 1715,

Autres Miſſions. il le fit l'année ſuivante à Touſſi, à Corgi , & dans pluſieurs au

tres lieux Voiſins, particulièrement dans la Ville de Cône , ſur

la Riviére de Loire, aux Confins du Berry . L'an 1717 , il pre

cha avec le même ſuccès l'Avent , le Carême , & l'Octave du

Saint Sacrement, dans la Ville d'Auxerre. Mais pendant l'in

tervalle de ſes Miſſions, il venoit toujours reprendre les Exerci

ces de la Communauté dans la Maiſon du Noviciat Général ;

& ce qu'il appelloit un repos étoit proprement une continua .

tion de travail, qu'il ſančtifioit par la priére , & l'obéiſſance,

Quelque préférence qu'il donnât au miniſtére de la Parole , les

Supérieurstrouvoienttoujours enlui un Religieux, ſans propre

volonté, également prêt à remplir toutes les Fon & ions, dont
on vouloit le charger.
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XXIV .

..Les Peuples qui avoient déja profité de ſes Inſtru & ions ;& LIVRE

ceux qui ſe promettoient le même avantage, ſe Aattoient de le XLVII .

voirbientôtreprendre le cours de ſes Millions. Mais , l'obéiſſan GUILLAUME
ce le conduiſit ailleurs. On le rapella à Toulouſe l'an 1719 ; & MARTEL

ſon miniſtere, pendant quelques années, fut encore utile dans

ce Pays , ſur-tour aux Peuples de la Campagne : il le préféroit

auxplus brillans Auditoires ; parce qu'il trouvoit ordinaire- Rapelle a Tow;

ment plus de docilité parmi ceux, qui étant plus éloignés des prêche avec fruit

objets, qui ont coutume d'irriter les paſſions, ne s'occupoient dans la ville ,&

que du travail, & gagnoient avec peine leur Vieà la ſueur de dans les Campa

leur front. Le zéle très-ardent qu'il avoit, pour l'Inſtruction , gacs.

& le Salut de ces pauvres Gens , lui attiroit leur confiance. On

le ſuivoit avec empreſſement : les jours de Dimanche ou de Fête

on ſe rendoit en foule, de tous les lieux voiſins , dans celui où

on ſçavoitqu'il faiſoit la Million. Les Egliſes ne ſe trouvant pas

quelquefois aſſez vaſtes pour lamultitude , il prêchoit en pleine

Campagne ; l'avidité que les Fidéles témoignoient de l'enten

dre , faiſoit qu'il réïtéroit ſouvent ſes Inſtructions; & qu'il ne

ſçavoit preſque pas donner de bornes à ſes Diſcours.

Maisun travail ſi rude,& trop long-tems continué, joint à la

rigueur, avec laquelle le pieux Miſſionnaire traitoit ſon Corps , lltombemalade

-le jetta enfin dans une extrême foibleſſe , qui fut accompagnée

d'un crachement de ſang, & de divers autres accidens; dont les

ſuites pouvoient êtrefuneſtes. Avec cela on eut de la peine à

lui perſuader, qu'il falloit ſuſpendre les Fonctions Apoſtoliques,

& faire des reinedes. De l'avis des Médecins , les Supérieurs

l'obligérent d'aller reſpirer l'air natal : il obéit ; mais après un

repos de trois Semaines, il ſe reprocha ce qui lui paroiſſoit n'être

qu’une Vie ſenſuelle, & inutile, indigne d'un Penitent , & d'un

Religieux. Il revint donc à Toulouſe, avec une pleine confian

ce , que le Seigneur lui rendroit la ſanté , quand il ſe ſeroit

remis dans l'exercice de toutes les obſervances régulières. entier rétabliſſe
N'a: tend pas ſom

Preſſé de la Charité de JESUS-CHRIST, & du déſir de lui ment , pour les

gagner des Ames , il redoubla la ferveurde ſes priéres , & il fut prendre de Saint

exaucé. Le premier uſage qu'il vouloit faire de ſes nouvelles

forces , écoit le Service des Peſtiférés : les maladies contagieu

ſes,qui avoient commencé d'affliger la Ville de Marſeille avant

la fin de 1720 , s'étoient depuis communiquées de proche en

proche,dansune grande partie de la Provence , dans le Comtat

Venaiſſin, & ſe répandoient déja dans le Givaudan. Le Pere Oveur l'ésercer

Martel,dont le zele devenoit tous les jours plus actif, deman. pes ni les Pekifte

da la permiſſion de courir au ſecours des Malades , perſuadé que,

$

1

X X V.

1

XXVI.

Ffffij



596 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

XXVII.

le Touloulain .

LIV R E dans ce preſſant beſoin , il s'en trouvoit pluſieurs en différens en

XLVII. droits , quin'avoient pas toujours des Miniſtres prêts à rempla

GUILLAUME cer ceux, que la contagion enlevoit continuellement.

MARTEL. L'Obéidance s'étant oppoſée à ſes déſirs , il continua les

Fonctions ordinaires de ſon miniſtére dans la Ville , & le Dio

cèſe de Toulouſe, ou dans les environs. Pendant l'eſpace de

On l'arrête dans deux , ou de trois années , il fit encore pluſieurs Millions , &

toujours avec des fruits ſenſibles. Bien des perſonnes de piété,

& pluſieurs de celles , que ſes Prédications avoient retirées de

leurs premiers égaremens, profiterent de ſa fage direction , les

unes pour faire de nouveaux progrès dans la Vertu , les autres

pour affermir ces heureux commencemens de converſion ; &

dans le même tems il attira à ſon Ordre pluſieurs bons Sujets ;

qui ſervent aujourd'hui l'Egliſe avec édification , dans les colo

nies de l'Amérique, & ailleurs.

XXVIII. Il eſt donc permis de dire ; que commele Serviteur fidéle, le

Il délire avec Pere Marcel faiſoit valoir les Talens qu'il avoit reçus, & que
ardeur d'aller prê.

cher l'Evangilc ſes jours étoient pleins. Cependant quelques biens qu'il pût faire
aux Infidéles,

dans nos Provinces, il ne croyoit pas être encore où Dieu l'apel

loit : le déſir de porter au loin la Lumiére de l'Evangile le preloit

toujours. Il le repréſentoit en gémiſſant tant de différens Peu

ples , qui faute d'inſtruction vivent ſans Religion , & meurent

dansle péché; & il ne pouvoit oublier quelle impreſſion cette

penſée avoit faite ſur ſon Caur , dès les premiéres annéesde fa
vie religieuſe. Pour ne point manquer à ſa vocation , il

expo

ſoit de tems en tems ſes peines , & ſes déſirs , à ceux de qui il

devoit recevoir ſa Miſſion. On lui répondoit toujours que ſon

miniſtére étant ſi utile dans le pays , il pouvoit penſer que le

Seigneur ne le vouloit pas ailleurs. Il n'en étoit rienmoins que
perſuadé; mais il attribuoit ce refus à ſes péchés ; & fi le reſpect ,

ou l'obéiſſance, qu'il vouloit toujours rendre à ſes Supérieurs,

lui fermoit la bouche, ſon Eſprit & ſon Cæur ſouffroient une

eſpece de martyre.

Dans ce combat intérieur , où le zéle le plus ardent du Salut

des Ames ſe trouvoit comme arrêté , par la crainte de prendre

peut-être pour des inſpirations du Saint- Eſprit, les illuſions

de l'amour propre,l'humble Religieux ne ceſſoit de reperer ces

Paroles de David : mon Cæur eſt prêt , Seigneur, mon Caur

Il attend ſa Mil- eſt prêt. Et tandis qu'il ne ſe laſſoit pas dedemander à Dieu ,

ce;& mettout le ou de luiôter la penſée, & le déſir, dont il étoit ſi occupé , ti
tems à profit. lui-même n'en étoit point l'Auteur;ou de mettre les Supérieurs

dans les mêmes ſentimens ; il continuoit à s'exercer dans toutes

XXIX.
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ſortes de bonnes Oeuvres. Retiré dans le petit Couvent de LIVRE

Bruyere , à deux Lieues de Toulouſe, il ajoutoit aux éxercices XLVII.

d'un Pénitent, toutes les fonctions de l'Homme Apoſtolique.

Inſtruire, prêcher, catéchiſer , entendre les confeſſions, viſiter
GUILLAUME

MARTEL

& conſoler les Malades; c'eſt ce qui rempliſſoit preſque toutes

les heures du jour : & il donnoit une partie de la nuit à l’Orai

fon , ou à la lecture des Livres ſaints. Il prenoir ſur ſon repos

tout le tems qu'il employoit à répondre à ce qu'on lui deman
doit

par Lettre. Pluſieurs Particuliers, & quelques Commu

nautes Religieuſes, qui lui avoient donné toute leur confiance,

pendant ſes Millions dans le Diocèſe d'Auxerre, s'adreſſoient

encore à lui, & en éxigeoient quelques Ecrits de piécé , ou des

Régles de conduite. Ilne ſe refuſoit jamais à un travailde cha.

riré.

Telle étoit l'occupation du Pere Martel, dans le mois de

Septembre 1722 , lorſqu'il reçut enfin les Lettres de ſes Supé- L'Obéiſſance le
fait partir pour larieurs , qui lui ordonnoient de ſe rendre inceſſamment dans
Martinique

nos Millions de la Martinique. Rien ne pouvoit lui arriver de

plus agréable . Son Eſprit dèscemoment fut tranquille , & ſon

départ très- prompt : car auſſi détaché qu'ilavoittoujours été

de la chair & du lâng , aucune liaiſon humaine ne pouvoit l'ar

rêter dans un lieu , lorſqu'il croyoit que Dieu l'apelloit dans un

autre. Bien loin de ſe donner la ſatisfaction d'aller dire le der.

nier adieu , à des Parens , dontil étoit tendrement aimé; il ne

leur écrivit même pas ; ou il ne le fit que pour leur demander la

continuation de leurs Priéres; & leur apprendre que dans le

tems qu'ils recevoient ſa Lettre , il étoit parti pour le nouveau

Monde. Il ſe trouvoit déja à Bordeaux au commencement d'Oc.

tobre ; il profira avec joye du premier embarquement ; & la

Navigation fut heureuſe. Le Vaiſſeau qui le porroit devint

comme une Egliſe ; où il ne vêcut pas autrement que dans le

Monaſtére : il inſtruiſoit , & prêchoic ſouvent les Paſſagers ,

faiſoit avec eux les Priéres, & chantoit les Louanges de Dieu.

Tout cela ne pouvoir que les édifier:mais ſes auſtérités déplu

rent quelquefois au Capitaine du Vaiſſeau, qui auroit ſouhaité
qu’un peu moins régulier, il ſe fut rendu plus complaiſant pour

manger comme les autres.

Lorſque le Pere Martel arriva à la Martinique , avant la fin

de l'année 1722 , ces Miſſions avoient pour Supérieur un ex

cellent Religieux , qui avoit déja travaillé avec fruit dans le Le Pere André

Pays ; & qui a conduit depuis pendant plus de vingt ans les Manc.

mêmes Millions, avec la qualité de Vicaire Général , honoré

Ffff iij
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XXXI.

Grande

LIVRE quelquefois de celle dePréfet Apoſtolique. Ce ſage Supérieur
XLVII. connur bientôt tout le mérite du Sujet , qu'on lui envoyoit, & le

tréſor, dont le Ciel enrichiſſoit la Colonie. On ne peut nier
GUILLAUME

MARTEL. que les beſoins n'y fuſſent très-grands, puiſque l'ignorance des

Vérités de la Religion , & la corruption des Meurs n'étoient

guéres moins communes parmi les Perſonnes libres , que parmi

les Eſclaves , qui s'y trouvoient en très-grand nombre. Les vi.

ces étoient plus oumoins multipliésen différens endroits , ſelon

que les Peuples s'étoient montrés plus ou moins indociles aux

Inſtructions de leurs Paſteurs.

Notre Miſſionnaire , chargé d'abord du ſoin de la Paroille

Ce que le Pere apellée la Grande- Ance, l'une des plus étendues , & des plus peu.

Marcelfait dans la pléesde toute la Martinique, netarda pas à connoître à quel

travail il étoit deſtiné. Mais , ſans ſe rebuter & ſans craindre

la fatigue, il mit toute la confiance dans le Secours Divin , ré

ſolu deſacrifier ſon repos, la ſanté, & ſa vie même, s'il le falloit,

au Salut de tant d'Ames , quin'avoient point profité des peines ,

qu'on s'étoit données juſqu'alors pour leur inſtruction ,& leur

converſion. Le même Eſprit de zéle , qui l'avoic fait venir de fi

loin , lui apprit à ſe faire tout à tous, à l'Exemple de Saint Paul ;

& par cette effuſion de Charité ,il gagna bientôt non -ſeulement

l'eſtime, mais auſſi l'affection , & l'entiére confiance de tous ſes

Paroiſſiens. Bien éloigné de jamais ſe refuſer aux beſoins du

plus.vil Eſclave,'il les prévenoir tous; & ne ceſſoit de les inviter,

ou de les preſſer de ſe rendre aſſidus aux Inſtru & ions , aux
Catéchiſmes, aux Priéres publiques ; & à ſe diſpoſer pour la

réception des Sacremens. A cela il conſacroit toutes les heures,

preſque tous les momens, les jours de Dimanche , & de Fêre :

& parce quece peu de tems ne ſuffiſoit point,nipour la multitude

des Perſonnes , ni pour la grandeur de leurs beſoins, il étoit

continuellement à parcourir ſa Paroille. Dans tous les Quar

tiers , ou dans toutes les Habitacions , il inſtruiſoit , & catéchiſoir

les Négres , & les Négreſſes ; leur expliquoit avec une parience

admirable les premiers Elemens de la Religion Chrétienne ; &

ne s'appliquoit pas moins à régler leurs mæurs , qu'à les retirer

de cette profonde ignorance , qu'on pouvoit conſiderer comme

une des premiéres lources de cous les déſordres , qui régnoient

parmi eux.

Quand il ne pouvoit leur parler , il prioit pour eux ; & à de
très- ferventes Driéres , il ajoutoit des Pénitences rigoureuſes ,

pour Aéchir la Juſtice de Dieu , & attirer ſur eux les regards

de la Miſéricorde. Letems de la Nuit , deſtiné à réparerpar le
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MARTEL

XXXII.

confolant des Hao
1

XXXI11:

repos, les forces épuiſées par le travail du jour, le zélé Miniſtre LIVRE

le paſſoit plus ordinairement dans l'oraiſon, & dans les larmes. XLVII.

Le Seigneur ne les mépriſa pas ces larmes de charité , & de
GUILLAUME

pénitence. Il écouta leshumbles gémiſſemens d'un Cæur tout

brûlant de zéle ; & dans l'eſpace de trois ou quatre ans,il ſe fit

un changement fort conſidérable dans toute cette Paroiſſe. Les

Maîtres ,& leurs Eſclaves plus inftruits desDevoirs du Chriſtia- Changement

niſme, commencérent à les reſpecter , & à les remplir. Les ſcan. bitans,

dales devinrent plus rares : les vices groſſiers & publicsfurent

retranchés: l'impudicité , l’yvrognerie , la vengeance, & ſem

blables déſordres n'étant plus communs , les moins ſages com

mencérent à en rougir : ceux qui ſçurent le mieux profiter des

fréquentes Inſtructions, qu'on leur donnoit , portérent auſſi plus

loin la réforme dans leurs perſonnes , & dans leurs familles :

& le faint uſage des Sacremens , auparavant trop négligé , aſſu

ra , ou perfectionna la converſion de ces Hommes de bonne

volonté.

Auſſitôt que le Supérieur Généralde la Miſſion vit la Paroiſſe

de la Grande-Ance , ſur le pié où onpouvoic la déſirer, il penſa On le deſtine

ſagement qu'il ne ſeroit pas impoſſible à un autre Miniſtre pour une autre
Paroific,

dela parole d'y maintenir tout le bien , que le Pere Martel y

avoit introduit, & que celui cipourroitcependant procurer les

mêmes avantages à une autre Paroiſſe. Il y en avoit pluſieurs,

qui n'avoientpasunmoindrebeſoinde ſonSecours. Illui écrivic
donc après la Pâque de 1726 de fe diſpoſer à aller faire valoir en

faveur d'un autre Peuple , les Talensque Dieu lui avoit donnés

pour le Salut des Ames. Le Diſciple de Jesus -CHRIST, qui
ne tenoit à rien , toujours prêt à Toumettre la volonté à l'obéif

ſance , avertit ſes Paroiſſiens , de l'ordre qu'il avoit reçu , afin

qu'ils miſſent à profit le peu de tems, qu'ils avoient à être en

ſemble : & dès qu'on lui eûtmarqué le nouveau champ , qu'il

devoit défricher : il s'y rendit ſans délai , ſans rien emporter

avec lui , que le ceur , & les regrers de ſon cher Troupeau.

Voici ce qu'il en a écrit lui-même dans une Lettre datéede la

Baſſe- Pointe , le 23 Janvier 1727.

Dans cette INe, où l'ignorance eſt extrême , la corruption

affreuſe , & le travail trop ſouvent ingrat, le Seigneur ne m'a s

point laiſſé fans quelque Conſolation. Après les fatigues de
Chevs, à Clamecy.

trois années entières dans ma premiére Paroiſſe, qu'on apelle

la Grande Ance , qui eſt très- étendue, j'ai eû la ſatisfaction so

de voir la plậpart des Habitans garder éxactement tout ce es

qu'il falloit,pour être en état de faire leurs Pâques. Il y avoit as

Cu

XXXIV.

Lettre du Pere

Martel à M. L. G,
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LIVRE » même dans cette Paroiſſe une douzaine de jeunes Hommes ;

XLVII. » non mariés, qui communioient tous les mois ou tous les deux

» mois . Unplus grand nombre de jeunes Filles donnoient auſi
GUILLAUME

» dans la ſolide Piété : deux d'entr'elles ſe ſont conſacrées à

MARTEL.

» JESUS -CHRIST dans le Cloître. J'ai eû le plaiſir deles prê

cher à leur priſe de Voile ; & Lundi dernier , vingtiémede ce

» mois , j'ai fait le Diſcours de leur Profeſſion. J'avois déja vû

» bien des Négres , & des Négreſſes ſe retirerdeleurs anciens

» déſordres : parmi ces dernières, les Converſions ſembloienc

» ſe multiplier notablement ; & je pouvois eſpérer un renouvel.

» lement entier dans ma Paroiſſe , lorſque mes Supérieurs ju

gérent à propos de m'envoyer dans celle , où je ſuis à préſent.

Je n'ai jamais verſé tant de larmes , que le jour demon Adieu ;

qui fut un Dimanche à la Meſle. De jeunes Perſonnes , à

» qui j'avois fait faire la premiére Communion , furent les

» premiéres , qui m'attendrirent parleurs gémiſſemens: m'étant

» venu voir avant la Meſſe, ils ne purentme rien dire quepar

» les larmes , & les ſanglots; & il ne me fut pas poſſible de leur

» répondre d'une autre maniére. Il fallut cependant ſe con

» traindre , pour monter à l'Autel ; je le fis comme je půs; &

après l'Evangile lorſque j'ouvris la bouche , pour faire mon

» dernier Sermon , les larmes étoufférent encore mes paroles :

» je ne ſçais ſi dans toute l'Egliſe ily eut quatre perſonnes qui

» n'éprouvérent pas la mêmefoibleſſé.Tous ceux qui au ſortir de

„ la Meffe venoient me faluer , étoient en pleurs , & je me vous

» lois du mal , deceque malgré moi , je faiſois comme eux:mais

» ce mefut une grande conſolation , quand on m'eut mis dans

» celle où je ſuis, qui n'eſt ſéparée de la première , que par une

» Riviére , apellé vulgairement la Capot, parcequ'étant très

forte , & fort pierreuſe , le Paſſage en eſt difficile , & ſouvent

von y fait naufrage ».

Cette circonſtance ne pouvoit que bien diminuer , dans le

Mæuis de la plu- charitable Miſſionnaire,& dans tous ces Fidéles qui avoient

part des Habitans déja conçu tant d'affection pour lui , la conſolation que leur

de la Bafle pointe: laiſſoit d'ailleurs le Voiſinage des deux Paroiſſes : il eſt vrai que
lorſque le P. Mara

sel y arriva. la ſeconden'étoit que tropcapable d'occuper ſçule tout le zèle,

& toutes les attentions de pluſieurs Miniſtres les plus actifs

& lesplus laborieux. Le Pere Martel , toujours ſemblable à

lui même, y porta tout le poids du travail l'eſpace de quatre

années . On peut dire que tout ce qu'il avoit fait juſqu'alors,

doit paroître peu conſidérable, ſi on le compareaux travaux

immenſes, & aux fatigues infinies, qu'il çuc à efluyer dans la
Baſſe-Point

XXXV.
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XXXVI.

Baſſe- Pointe. Les Viçes les plus groſiers , quipeuvent régner LIVRE

dans les Colonies , parmi lemélange des Maîtres libertins, & XLVII.

des Femmes ſanspudeur , pluseſclaves encore de leurspaſlons,

que de leurs Maîtres , y étoient portés aux derniers excès. Le

crime , à force d'être commun , ne faiſoit plus rougir ceux qui

paroiſloient n'en faire qu'un jeu : & le remede à tant de maux ,

ſurtout dans les Négres, & les Négreſſes, étoit d'autant moins

facile à trouver, que l'ignorance de tous les Devoirs de la vie

Chrétienne alloit de pair avec le libertinage le plus outré. 1.

Le nombre cependant de ces Eſclaves étoit grand : on en

comptoit plus de quatre mille ſur la Paroiſſede la Baſſe-Pointe les Eiclaves

Celui desBlancs, & deleurs familles ne pouvoitêrre auſſi que imitent , ou fur

fort conſidérable. 'Il falloit faire à tous ces gens-là de différenpaffentles vicesde

tes inſtructions, ſelon la portée des uns& des autres ; & onne

devoit pas regarder comme la moindre des difficultés, celle de

les aſſembler pour les inſtruire , puiſque d'eux-mêmes ils ne

s'y portoient jamais : ils fuyoient aucontraire avec une eſpécę

d'horteur tousles exercices de Religion . Après le rude trab

vail qu'on éxigebir d'eux' tous les jours de la ſemaine, ils s'inad

ginoient que celui du Dimanche devoit être laiſſé tout entier

à leur plailir; & ils nel'empluyoient qu'à ſatisfaire leurs paflions dir"

les plus brutales. C'eſt ce qui avoit toujours -rendu inutiles les
effores des micilleurs Miniftres ,Hui avoient voulu travailler engin
fucceßivement à leut Converſion dans la même päröille.II . ! sobito

» De tant de milliers d'Habitans , qu'on auroit'di eſpérer de

toie reünis dans l'Egliſe , dux jours fpécialement enlacrés à Négligencedans

la Priére ,& au Service Divin il he's’yen trouvoid jaħnais que l'attaire du Salut .

la plus petite partie , encore n'étoit-ce que poureifténdre une

Melle:Ped & très-pêu, entre lesmoins déréglés s'arrêtoient
quelquefois pour encendre la Parble de Dieu ; & ily'en avoit

encoremoins, qui voululent y reparoîtreà l'ottiec du Soir

Lorſqu'on "reprélentoit- áux Maîtres cette terrible Parolede

S. Paul: Si quelqu'un n'a pas loin des siensiz ve particulié ch "' Tidioth.V.

Tément de ceux de la Maiſon , il a renobce àla Foi,& il eſt a

pire «ya’un Inficléle's. Quand on leur diſoit qu'ils, érdient

érfvitementobligésde procurer l'inftrualon à leurs Éfclavés]
de travailler à leur Converſion /par-læ vertude l'Exemplé ; &

que ſi , farure de connoître Ta Loide Dieu , cesmiſerablesla viõl

lo entcontinuellement; s'ils vivoient & mouroient dans le crime,

fans fęmerere janíais en état de recevoir les Sacremens; ils ne

pouvoicnt eux-mêmes que périr avec ceux dont ils négligoient

Jinſile Salut Què voulez-vous que-norisfallións, répondoidnt
Tome VI,

... 9 ? S ...

coloroi
sol

E 2

XXXVII.

6 .

Gggg
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ſe gêner

::رامل..

LIVRE ils froidement : Dieu ſeul eſt le Maître des Cæurs : nous ne

XLVII. pouvons point les changer. Quand nous ferions traînermalgré

GUILLAUME eux tous nos Eſclaves au Catéchiſme ,que comprendroient-ils à

MARTEL des Vérités qui paſſent leur portée, ou qui ne frapperoient que

les Oreilles du Corps ; tandis que l'Eſprit , le Cæur , & toutes

leurs inclinations ſeroient ailleurs ? Il n'étoit pas ſans doute

difficile de leur apprendre ce qu'ils pouvoient,& ce qu'ils de:

voient faire. Leurs pitoyables excuſes,& leurs frivoles raiſonne

mens ne pouvoientguéresembarraſſer un Miniſtre de la Parole,

Mais, ceux qui parloient ainſi, ſouvent plus eſclaves de la cupi
dité , & aufli peu

d'humeur de les gêner , parce qu'ils ne vouloient

d'humeur deles nltruitsque leurs Eſclaves, n'étoient point

pas

eux : mêmes : & pourvû que les Négres leur rendiſſent bon

compte du travail,donton lesavoit chargés, ils s'embarraſſoient

peu du reſte. Les uns & les autres continuoient à vivre moins

en Chrétiens , qu'en Payens, on pourroit dire de pluſieurs,

moins en hommes qu’en ,bêtes. Les danſes, les jeux, les excès

de bouche n'étoient que la moindre partie de leurs déſordres ;

l'obſcurité des bois & des forêts cachoic la turpitude des au

tres.

XXXVIII. Notre Miſſionnaire s'éleva avec force contre tous ces déſor.

LezéléMillion dręs , trop connus, & trop communs, pour qu'il fut permis àun
naire s'éléve avec Miniſtre de JESUS-CHRIST,deles ignorer, ou de les diflimu.

bertinage affreux, ler. Il les combattit avec toute la vivacité duzéle , dont il étoit

animé. Mais , une ſage, modération accompagnoit ce zéle ; &

pour aller d'abord à la ſource du mal , après s'être inſinué dans

l'Eſprit des Habitans, & avoir gagné l'affection des principaux,

pardes maniéres, qu'une ardente Charité inſpire , & qu'elle

feule peut faire réulfir.; il paşvint enfin à leur perſuader l'in

diſpenſable obligation , où ils étoient,de donner de meilleurs

Exemplesà leursEſclaves , & de les mettre dans l'heureuſe nć.

ceſſite de recevoir les Inſtructions du Paſteur ; Inſtructions, qui

it fe fait enfin leur étoientdevenues d'autant plus néceſſaires, que lesMaîtres
ne pouvoient, ou ne vouloient pas s'aſſujettir à le faire eux

mêmes ,chacun dans ſa Maiſon . Il fautavouer que la réputa.

rion du Pere Martel, la Sainteté de ſa vie , & la connoillance

de:ce que le Seigneur avoir déja fait, par ſon miniſtére, dans

une Paroille voiſine ; tout cela contribua beaucoup à lui faire

trouyer dans les Habitans de la Baſſe-Pointe, beaucoup plus

de doçilité , que n'en avoient trouvé ceux, qui l'avoient précé.

dédans les mêmes Fonctions.

3. L'Egliſecommença dès- lors à êgre plusfréquentée, le Care;

.iIV . ??

XXXIX .

Scouter.

و
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chiſme plus ſuivi, & la Parole de Dieu écoutée avec plus de [ 1 va

reſpect.Cependant quoique l'infatigable Miſſionnaire fut con- XLVII.

tinuellement occupe tous les jours deDimanche; & deFête, Guil'LAUME

& qu'iln'interrompit preſque pas les FonctionsPaſtorales depuis MARIEL.

le matin juſqu'à la nuit , il comprit bien que cela n'étoit pas

encore aſſez , pour donner une connoiſſance exa& edes Vérités,

desPréceptes, & desmaximes de la Religion , à un fi grand de nouveau? On

nombre de Perſonnes, moins encore pourentendre leurs Con- vriers à la Vigne

feſſions , & les diſpoſer à la digne réception des Sacremens.. Il du Seigncur.

prioit donc avec une nouvelle ferveur, le Maître de la Moiffon

d'envoyer des Ouvriers dans ſa Vigne; & il v'oublioit rien pour

en attirer quelques-uns , avec leſquels il pût partager un auſſi

grand travail. Plein de ce déſir , il prit la plume pourécrire la

Lettre ſuivante à un de ſes anciens Amis , & ſon Eléve :

«Ha, ſi j'étois aſſez heureux , que Dieu voulutfe fervir d'un

auſſi foible inſtrument que moi, pour vous rendre Miſſionon. Merere deperete
naire ,commeil s'en eſt lervi pourvous faire Religieux : Sije.co ( 17 Juillet 1726 ,

pouvois vous entraîner juſqu'à moi, combien debons Sujets co 23 d'Avril 1727.

n'imiteroient pas votreExemple : Et combien d'Ames n'attire

riez -vous pas à Jesus-CHRIST parla bonne odeur de vos Exem -'a

ples, & l'onction de vos Diſcours ?'Venez-donc, & autant..

qu'il dépendra de vous , venez en bonne Compagnie, Atti. «

rez, entraînez tous les bons Ouvriers que vous pourrez:ils co

ſeront toujours bien au-deſſousde l'ouvrage :dix bons Million-«

naires auroient de quois'occuper dans maParoille.Quand un .

Religieux ne s'appliqueroit qu'à faire le Catéchiſme danscecs

Pays, il pourroit faire des fruits infinis ; & les jours ſeroient «

trop courts , pour apprendre les premiers principes de la Re

ligion à des Hommes baptizés Combien en faudroit-il pouř os

entendre les Confeſſions,& mertre tout ce Peuple en état desa

fréquenter les Sacremens ! ... Quel dommage de ne pouvoir

cultiver que fuperficiellement uneVigne , qui bien travaillées

porreroit l'abondance dans les Greniers duPerede Famille !.«

Mais que penſez vous de tant de maladesdiſperſés dans toutes's

les halitations ? Quelle Conſolacion , quelle Bénédi&tion pour co

eux ; quelle ſource de Mérites pour nous : Si on pouvoir les o

voir tous une fois le jour , les aider à faire de dignes fruits a

de Pénitence ; & leur apprendre à employer ſaintement, du «
moins les dernieres ſemaines d'une vie perduedansle péché! “

Combien de réconciliations a ménager ,de Pauvres à ſecourir,

de ſcandales à ôrer , de bonnes çuvres à faire, de peines à ſup-se

pórter , & de couronnes à mériter : Tranjir hora, tranſit påna's a

Gggg ij
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LIVRE » non fic merita , non fic gloria. Penſez-vous que le Pere des Mie

XLVII. „ ſéricordes, & le Dieu de toute Conſolation ne nous en donne

» aucune dans nos ſouffrances ? Croyez m'en , mon Pere , les

» Croix d'une Vie Apoſtolique cachent des douceurs ineffables

à ceux qui les aiment ces Croix fi précieuſes à la Foi ... Les

peines du Corps ſont bien agréables , quand elles ſervent à

» guérir les Ames. Ma ſanté n'a jamais reſſenti juſqu'à ce mo.

» ment la moindre altération dans ce Pays ; & de ma Vie je n'ai

pris ni moins de nourriture , ni plus de travail. Vous ne devez

» rien craindre ſi Dieu, vous appelle dans cette Millon , & c » .

On ne peutlire ces paroles, ſans ſe rapeller les Vives & ten

Lettre de S. Jérôme dres Exhortations de Saint Jérône à ſon cher Eliodore: « Que

» faites-vous ( diſoit ce Pere ) que faites vous dans le Monde,

w mon cher, Frere, vous qui êtes plus grand que le Monde :

» .Juſqu'àquand demeurerez-vous à l'ombre des Maiſons?Juſqu'à

quel tems les Villes toutes noires de fumée vous ſerviront

..5 .. Visa nelles de priſon Croyez moi , je vois ici je ne ſçai quelle

lumiére qui vous eſt inconnue. Je prens plaiſir , en me dé

chargeant du fardeau de mon Corps, à m'envoler dans un air

» plus clair, & pluspur. Craignez-vousla pauvreté ? Le Seigneur

apelle les Pauvres bienheureux. Appréhendez-vous le travail?
» Nul Athlete n'eſtcouronné, qu'après avoir été couvert de

» ſueur, Songez vous à votre nourriture : LaFoi ne redoute

· pointla faim . Craignez - vous demeurtrir votreCorps affoibli

»de jeûnes , &couché ſur la terre ? Jesus Christ y eſt couché

» avecvous... La vaſte étendue du déſertvous épouvente-t'elle ?

» Promenęz-vous en Eſprit dans le Paradis ? Pendant

» vous éleverezau Ciel par vos penſées, vous ne ſerez point dans
le déſert , & C » .

En parlant de la ſorte, le Saint Docteurne penſoit qu'à faire

d'Eliodore un Solitaire. Il youloitlui faire préférer la pauvreté

auxricheſſes ; le déſert aux commodités de la Ville ; & le mérite

de la Pénitence , à toutes les douceurs des plaiſirs. C'étoit le

Salut & la perfection d'un Ami , que Saint Jérôme deſiroit :

il ne ſe propoſoit pas autre choſe dans toute la Lettre. S'il eſt

permis de le dire , notre zelé Miſſionnaire portoit plus loin ſes

deſirs , & ſes vûes. Ce n'étoit pas moins l’Inſtruction , & la

Converſion de pluſieurs milliers d'Ames qu'il vouloit procurer,

en ſe procurant à lui-mêmela Compagnie, & le Secours d'un

Le Pere Martel bon Religieux , donc il connoiſloit la Piété, & les Talens. Le
obiient un petit Seigneur ne lui donna pas cette Conſolation :mais lesSupérieurs

ne lui refuſérent pointun autre Sujet , qui travailloit deja avec

que vous

que

XLII.

.
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L'éxécuto avec

fruit dans la Colonie. Le Pere Martel l'avoir demandé, pour LIVRE

lui remettre le ſoin des Blancs , ou des Maîtres, afin de ſe don- XLVII.

ner lui-même tout entier à l’Inſtruction des Négres , & des Né GUILLAUME

greſſes Eſclaves .. MARTEL.

La Charité lui avoit inſpiré ce deſſein : le zele lui fit fermer

les yeuxſur toutes les difficultés , & ſur les peines ſans nom

bre , qu'il ne pouvoit manquer de trouver dans l'éxécution de

ſon plan. Déja preſqu'accablé par la multitude de ſes occupa

tions , il alloit lesmultiplier encore à l'infini. Mais ſon courage

étoit à l'épreuve de tout , dès qu'il s'agiſſoit de gagnerdes Ames

à JESUS-CHRIST.Peu contentde catéchiſer cettemultitudede

Négres , auſſi ſouvent & auſſi long tems qu'il pouvoit les aſſem

bler(ce qui fut d'abord borné aux Dimanches, & aux Fêtes ) il

parcourut depuis toutes les habitacions, qui ſe trouvoient dans

l'étendue de la Paroiſſe : & par ſes Priéres , autant que par ſes

pieuſes importunités , il obrint que tous ceux qui avoient des

Eſclaves, lui en envoyervient tous les jours deux, un Négre & une

Négreſſe les plus capables d'Inſtructions. Un Habitant, qui ſur

unecentaine d'Eſclaves ſe privoit du travail de deux une par

tie dujour , n'en ſouffroit pas conſidérablement : cependant courage
cette Pratique produiſit un très-bon effet :car l'Homme A poſto

lique s'appliquoit de telle ſorte à inſtruire ces Eſclaves, & à les

former à la Religion , qu'il les mit en état de faire eux-mêmes ,

chacun dans ſon habitation , & avec les perſonnes du même Sexe,

le Catéchiſme, & les Priéres du Matin ,& du Soir.

Il eſt aiſé de concevoir , combien cette occupation devoit
êt:

ude& fatigante pour un Prédicateur , qui continuelle

ment environné d'une quarantaine de Négres , & d'autant de

Négreſſes, ne ceſſoit ou de leur expliquer les véritésdu Chriſtia

niſme , & ſes Maximes , ou de les exhorcer par ſes patétiques

Diſcours à pratiquer tout ce que l'Evangile preſcrit, ou à leur

faire réperer ce qu'il venoit de leur apprendre. La continuité.

de ce travail, qui revenoit tous les jours , auroit paru à tout

autre Miniſtre au -deſſus de les forces : le Pere Martel au con

traire ne pût s'en contenter. Nous avons dit que dans la Baſſe

Pointe il y avoit environ quatre mille Eſclaves : le Serviteur

de Dieu ne pouvoit les voir tous aſſemblés , que les jours qui

n'étoient point de travail ; & malgré ſon aſſiduité à les caté

chiſer , ou à les prêcher , il lui étoit impoſſible de connoître

quel fruit certe multitude retiroit de les inſtructions, ou de

celles qu'il leur procuroit par le moyen des perſonnes, à qui il

failoit journellement le Catéchiſme.

Gggg iij
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XLVI.

LIVRÉ : Pour ne rien omettre de tout ce qui pouvoit dépendre de ſes

XLVII. foins, il commença à Viſiter régulièrement toutes les babita.

tions ;&dans le tems même que les Eſclaves étoient à leur travail,GUILLAUME

MARTEL les obligeant à garder le ſilence, & à l'écouter , il leur faiſoie

le Catéchiſme, & les interrogeoit les uns après les autres , pour

mieux connoître ce que chacun avoir , ou n'avoit point appris;

!! le porte en- & s'attacher plus particuliérement à ceux qui auroient pluscore plus loin.

beſoin d'Inſtruction. Après avoir ainſi donné ſes attentions à

ceux qui travailloient ; il entroit dans l'habitation , non pour y

prendre quelque repos , ou quelque nourriture ( car il ne man

geoit jamais hors de ſon Preibytére) mais pour voir les Mala.

des , les conſoler chrétiennement , & les diſpoſer à recevoir les

Sacremens. Ce qu'il avoit fait le matin dans un endroit , il le

faiſoit l'après midi dans un autre ; mais avec un ſurcroit d’in

commodité. Malgré les chaleurs continuelles du Pays, on voyoit

le Saint Millionnaire expoſé , les trois & les quatre heures de

fuite , aux rayonsdu Soleil , ne pouvant ſe laſſer de prêcher &

de catéchiſer lespauvres Eſclaves, pour leur apprendre à con .

noître Dieu , à le craindre, l'aimer , le ſervir, le prier ; & à

ſanctifier , par la pacienceChrétienne , toutes les peines de leur

érat. Je ne ſçai ſi le zéle, & le courage d'un Miniſtre de JESUS

Christ peuvent aller plus loin . Il paroît que le Seigneur , qui

donnoit ce courage, & ce zéle , augmentoit auſſi les forces de

ſon Serviteur , afin qu'il ſoutint ce pénible travail, & qu'il le

continuât autant qu'il étoit néceſſaire pour le Salut de pluſieurs.

Dans une Lettre , que le Pere Martel écrivoit à une Perſonne

de Clamecy , il parloit ainſi de la ſituation de ſa Paroiſſe , & de
la ſuite de les travaux.

« Vous me priez de vous apprendre pour votre Edification ,

Lettre du P. Mar- „ quelles ſont mes occupations dans l'endroit où je ſuis : à la
tel à M. L. G.

Chevr. du 23 » bonne heure que vous le ſçachiez, & tous ceux qui voudrone
» m'aider par leurs priéres . La Divine Providence m'a conduit

» dans une Paroiſſe ( qu'on apelle la Baſſe-pointe , parce qu'une

» pointe de terre avance un peu dans la Mer. Le quartier eſt

» le plus beau , & le plus fertile de ce pays . Mais , les Mers y

» ſont preſque toujours impraticables , à cauſe que nous ſom

» mes au vent de l'Ile : ce vene ne diſcontinue pas ; ce qui

» fait que l'air qu'on reſpire le long de cette Côre, eſt plus

» tempéré , & toujours égal . Comme les Vaiſſeaux ne peuvent

» mouiller l’Ancre dans le Quartier, nous ne recevons toutes

» les choſes néceſſaires à la Vie , qui nous viennent de France ,

» que par le moyen de quelques Bateaux, partis de S. Pierre.

XLVII.

Jan.

vier 1727
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Remarquez ici en paſſant une des raiſons de mon filence ; « LIVRE

c'eſt que je ne vois point partir des Navires pour la France ;« XLVII.

& que je ne ſçai même le tems de leur départ. Il faut ajou - a
GUILLAUME

ter que tous mes momens ſe trouvent li courts pour mon co
MARTEL.

Ouvrage, que je ne m'aviſe point de penſer ailleurs, rien

ne me donnant une occaſion préſente d'y penſer , & tout co

m'attachant ſans relâche à ma Paroiſſe. »

L'Egliſe, qui eſt de Mallonnerie , allez ornée , & fort dé- có

vôte , eſt ſituée ſur cette pointe de terre , qui avance dans ce

la Mer ; & l'élevation du terrain au -deſſus de l'eau peut
avoir cs

environ cent piés . Le Preſbytére , le Jardin , le Pré ( qu’on as

apelle ici la Savane) ſont ſur le même terrain , & au même co

niveau de l'Egliſe. L'Enclos de mon Preſbytére eſt comme so

une grande plate -forme : j'y trouve réunies les beautés du «

Ciel , de la Mer, & de la Terre ,avec les charmes de la Soli.se

ľude. Au milieu de la Savane il y a une longue & large allée , as

qui donne juſqu'auxbords de laMer : & la Nature y a fait co

croître un grand arbre , dont les racines ſont aſſez hautes , co

& aſſez commodes, pour qu'on puiſſe y être aſſis à ſon aiſe. «

Là il fait toujours du vent ; on y voir le Ciel & l’eau , au.co

tant que la vûe peut s'étendre ;& on n'y entend autre choſe, «

que
le bruit des feuilles , ou celui des Aots de la Mer , qui co

viennent ſe briſer contre nos Rochers. Cet endroitm’eſt fort

agréable ; & j'ai réſolu dy faire comme une Cellule de Re.co

ligieux , en forme d'Hermitage ; parce que je trouve que le co

Preſbytére eſt un peu trop près des MaiſonsSéculiéres , donta

on entend quelquefois le bruit. Tel eſt ce coin de terre, où a

il a plû à mon Dieu de me placer depuis le deuxiéme de

Juin dernier 1726 » .

Il y a plus de cinquante Habitations dans ma Paroiſſe , co

& un petit Bourg d'environ trente Maiſons, bâcies ſans au - so

cune régularité , aſſez près de l'Egliſe. Parmi ces Habita. c.

tions il y a dix grandes Sucreries, dont les unes contiennent

au moins deux cens perſonnes; les autres en ont cent cin - s,

quante , quelques-unes cent ou environ. Deux ſortes de per- i

ſonnes habitent ce Pays ; les Blancs , c'eſt-à -dire les Franco

çois , & les Négres , qui ſont des Hommes tout-à- fait noirs.co

Parmi ceux-ci on apelle les uns Créoles , ils ſont nés dans cette co

Ife , & ils parlent auſſi-bien François que nous. Onapelle

les autres en général Négres Arada , & ce ſont ceux qu'on

porte ici des Cotes de Guinée :quelques -unsont été baptiſés

dans leurs Terres. Tous ces Négres , tant Créoles qu'Ecran - ias
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»

LIVRB »gers , ſont Eſclaves des Blancs. Ils ſont vendus , achetés,

XLVII. „laiſis, engagés , comme les Biens-meubles de ce pays. Le

GUILLAUME » libertinage , toujours affreux parmi les Habitans de cette

MARTEL. Ine , y a produit un grand nombre d'Hommes d'une troiſiéme

couleur . Ni bien blancs , ni bien noirs , ils ciennent de l'un

» & de l'autre ; & ſont apellés Mulatres. Ils ſortent d'un Blanc ,

» & d'une Négreſſe , & fone Eſclaves comme leur Mere. Vous

» auriez trop d'horreur decet abominable coin de Terre , fi

v je vous en expofois tous les déſordres....

» Il eſt vrai que les Femmes & les Filles libres ſont ici ex

» trêmement réſervées, fort retenues , & très- modeſtes. Si

quelqu'une a le malheur de s'oublier ( le cas arrive bien ra

» rement) on la regarde avec horreur. Mais, pour les Hom

» mes , c'eſt quelque choſe d'affreux que leur diſſolution avec

» les Eſclaves . Quand aux Négres, & aux Négreſſes , Créoles

» ou Etrangers , baptiſés, ou non baptiſés ; vous diriez que ce

» ſont des animaux ſans raiſon , qui n'ont d'autre bien , ni d'au

» tre mal à attendre , que celuides bêtes ; & cela eſt preſque

» univerſel. La ſource de la corruption des Habitans, c'eſt

» qu'il n'eſt preſque pas une Négreile, qui ne ſoit débauchée.

» Cependant les Créoles de l'un & de l'autre Sexe ne manquenc

» point d'eſprit ; ils font ordinairement adroits , & quelques

» uns mieux inſtruits que la plupart des Payſans de France.

» Mais leurs mours n'en ſont pas moins déréglées : de trois ou

»? quatre mille qu'il y auradans une Paroiſſe , à peine en trou

» vera.t-on dix , qu'on puiſſe mettre en état de communier. »s

« Vous comprenez donc quelles peuvent être mes occupa

» tions au milieu d'une telle Nation , & d'un tel Peuple ; c'eſt

» de gémir , de ſoupirer , & de prier, ſans ceſſer de travailler.

» Dès la premiére année, que je fus dans la Colonie , réflé

» chiſſant ſur l'état des choſes, & n'y voyant point de remé

» de , je méditois déja d'aller ailleurs ,ou de retourner en Fran

» ce. J'écrivis même pour cela à notre Révérend Pere Gé

» néral : il m'exhorta à perſevererconſtanment dans le travail

” que j'avois commencé,& à m'animer d'autant plus que les

» maux paroiſſoient extrêmes. Que deviendront donc ( me di .

» ſoit-il) les malades , ſi les Médecins les abandonnent , parce

» que leurs maladies ſont grieves & multipliées : Cerre raiſon

» me toucha ; & confiderant qu'il y avoit ſi peu
d'Ouvriers

» pour une auſſi grande Moillon , je crus que Dieu demandoje

» inon travail dans ce te Terre , toute ingrate & déſagréable

" ? qu'elle eſt. Le Seigneur ne m'a point laiſſé ſans confolation

ز

» dans



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE, 609

.

11

21

.

HA

ใย

C:

dans la premiére Paroille ; & voici ce qu'il me fait la Grace « L'IVRE
de faire dans cette ſeconde » . XLVII.

Tous les jours de Dimanche & de Fête , depuis quatre co
GUILLAUME

heures dumatin juſqu'à quatre heures du ſoir , je ſuis ou a MARTEL

au Confeſſional, ou à l’Aurel , ou dans la Chaire. Les cinq

premiéres heures ſont pour entendre les Confeſſions. A neufco

heures je dis la Meſle , & fais le Sermon pour les Blancs , so

cela memenejuſqu'à onze heures. Suit l'Inſtruction ,ou le Caté

chiſme pour les Négres Créoles : l'Egliſe eſt toujours pleine .

J'en ſors à une heure pour aller dîner ; & à deux heures co

préciſes nous diſons Vépres, le Chapelet, le Salve Regina, co

Les premiers Dimanches du mois il y a Proceſſion & Salut : c.

& toujours après Vêpres , je fais un Catéchiſine pour les co

Négres qui n'ont pas encore reçu le Baptême. Tout finit.co

ordinairement à quatre heures ; & ſi je n'ai pas à viſiter des co

Malades, je vais me recueillir dans mon Hermitage » .

Le jour detravailje me rends dès l’Aurore,dans quelqu'une

des principales Habitacions de la Paroiſſe , le Lundi " dans "co

l'une, le Mardi dans une autre , le Mercredi dans une croi- c.

fieme, &c. Je me trouve ordinairement dans ces Habita- « .

tions avant le Soleil levé , & à rems pour la Priére des Né-.co

gres, qu'on leur fait faire tous enſemble. Je leur fais auſſi co

le Catéchiſme ſelon leur portée. Je ſuis de retour vers les co

huit heures , & je dis la Sainte Meſle. A midi je vais trois co

jours de la Semaine dans d'autres Habitacions faire comme co

le matin . Avec cela , il faut aller confeſſer les Malades, les co

viſiter de tems en cems lorſque les maladies ſont un peu co

longues ; leur porter dans le beſoin le Saint Viatique : & ces co

jours-là ſont pour moi les plus gracieux . Penſez quelle con.co

ſolation n'eſt paspour un Prêtre qui aimę Jesus-CHRIST, “

porter ſur ſon cæur quelquefois plus de deux heu- so

res de tems, juſqu'à ce qu'on arrive dans la Maiſon du Ma - co,

lade qui le doit recevoir. Je vous avoue que ces heures ſont as

bien douces ; & que c'eſt toujours à regret qu'on ſe voit ap- co

procher du lieu , où il faut lailler ce Sacrement d’Amour » .

Il n'eſt jamais nuit avant fix heures, ni jour après ſept a

heures du foir ; cạr dans ce Climat les jours ne croiſſent , «

& ne diminuent, pendant tout le cours de l'année, que d'une «

heure le matin , & d’ure heure le ſoir. Tout le tems de la co

nuic étant à moi, je puis , li je le veux , faire de bonnes heu- co

rçs d'Oraiſon , dans un cens, & dans un lieu , où je ne rif-'cs

que pas d'être vů , ni ertendu , ni détourne.... Je ne vois.co
TomeVI.. Hhhh
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LIVRE » pas encore de fruits fort conſidérables de mes peines, parmi

XLVII . » Ies Hommes dema Paroiſſe :ilne m'a pas été poſſible de
» les attirer au Tribunal de la Pénitence , à l'exception de cinq

GUILLAUME

MARTEL. » ou de fix , qui ont communié trois ou quatre fois depuis la

» Pentecôre , où j'entrai dans certe Cure. C'eſt beaucoup , que

» de pouvoir engager les Femmes , & les Filles Blanches , à

s'approcher une fois le mois de la Sainte Table : rien néan

v moins ne les empêcheroit de le faire plus ſouvent; car elles

» ſont ſages & dociles : mais , elles n'ont aucun attrait pour

» ce qu'on apelle la Vie Dévote. Les grands Garçons vivent

preſque ſans aucun Exercice de Religion . Il n'en eſt pas un

ſeul, de qui j'aye pû rien arracher juſqu'à préſent; & le

» grandmal vient de ce qu'ils n'ont pas l'Inſtruction convéna

» ble à leurs beſoins : leurs Maiſons ſont dans le Déſert au

» milieu des Bois , parmi des Negres auſſi groſliers que les Sau

» vages . Leurs Précepteurs , s'ils en ont,ne leur donnent pas

» toujours de bons éxemples; & l'éloignement de l'Egliſe eſt

» pour eux une raiſon , ouun prétexte , pour n'y venir que ra

» rement. Toute la premiére jeuneſſe ſe paſſe ſans qu'ils y pa.

» roiſſent : il y a des Enfans de douze ans, qui n'y font jamais

» entrés
que le jour de leur Baptême ; & à peine s'en trouve

» t - il quelqu'un de cet âge , qui ait éré à confeſſe. Que peut

» on attendre d'un ſi mauvais commencement? Je travaille à

» faire établir dans ce Bourg deux Ecoles , l'une pour les Gar

» çons , & l'autre pour les Filles, &c. »

XLVIII . Il ne faut point oublier , que cette Lettre datée de la Baffe

Dans l'eſpacede pointe , fut écrite le 23 de Janvier 1727. Il n'y avoit que fept

Mariel avoit fai ou huit mois que le Pere Martel étoit arrivé dans cette pa

quelques fruits,& roiffe : & dans ce peu de tems il ne laiſſoit pas d'avoir déja

ik elpéroit d'en fait bien des choſes ; puiſque dès lors fon Egliſe ſe trouvoitfaire de plus

preſque toujours pleine , pendant les longues Inſtructions,

qu'il ' faiſoit tous les jours de Fêre ; & qu'il étoit occupé au

Confeſſional les cinq heures de ſuite. Il n'avoit point trouvé

les choſes ſur le même pié. Il eſt vrai que , par rapport au grand

nombre , & à l'égard de ceux dont les maladies Spirituelles pa

roiſſoient plus incurables, il lui reſtoit encore beaucoup àfaire : ,

&c'étoit le ſujet de ſes gémiſſemens. Auſſi ajoura-t-il de la part

de nouveaux travaux à tous ceux , dont il eſt parlé dans cette

Lettre ; & les fruits qu'il eut la conſolation d'en recirer , fe

multipliérent à proporcion . Dans une ſeconde Lettre du ſixié

me d'Octobre de la mêmeannée , il faiſoit comprendre, qu'un

certain nombre de perſonnes commençoient à profiter de fon

fidérables,
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Miniſtére ; & qu'il avoit lieu de ſe promettre un changement LIVRE

plus conſidérable. XLVI .

Je vis , diloit -il, d'eſpérance : & ce que j'ai déja gagné GUILLAUME

me fạiç açcendre de plus heureux progrès à l'avenir. Il y a as MARTEL.

dans cetce Paroiſſe cinq ou ſix jeunes Hommes de dix -huit, si

vingt- quatre , ou vingt- cinq ans , qui me donnent beaucoup «

de conſolation par leur Piété. L'un d'eux goûte admirable-c tobre 1727 à la

ment bien les Converſations Spirituelles : il aime l’Oraiſon , même perſoane.

& communie tous les quinze jours , ſouvent même routes «

les ſemaines:preſque chaque jour il paſſe avec moi une heure «

de l'après-dînée ; & c'eſt ma plus charmante récréation.»

La plupart des Eſclaves , & leurs Maîtres n'avoient pas

commencé de même à quitter leurs anciennes , & criminelles

habitudes; ni à vouloir prendre' ſérieuſement les moyens qui

auroient pû les aiderà s'en retirer. « Si vous pouviez voir ( ce

ſont les expreſſions du Pere Martel) les triſtes objets, qui « s

m'affligent ici, la vie vous ſeroic plus à charge, qu'elle ne se
l'eſt ou vous vous trouvez : une Aamme d'Enfer rend les as

Ames des Négres , & de pluſeurs Blancs , plus noires. que

le charbon. Pour comble de malheur , cesmiſérables Eſclaves co

du péché ſont fi aveuglés , fi endurcis , que le mal paroîta

abfolument déſeſpéré : leur eſprit eft comme incapable desat

Vérités du Salur. Lorſque je me ſuis épuiſé à leur faire si

ſentir toute leur miſére , & le danger évident de leur Salur, c

ils me répondent ( çonime à tous le refte ) par un Oui. Cec

føne les Créales qui me parlent ainſi ; c'eſt- à-dire , des per- «

lonnes nées dans cette Ille , des perſonnes baptiſées , & qui a

içavene le Catéchiſme par mémoire : mais qui (ſelon toutes
les apparences ) ne comprennent rien ni de ce qu'elles di. c.

ſent, ni de ce qu'on leur dic ſur ces Matiéres. Je ne puis

allez m'étonner, ni de leur ſubtilité, dans le commerce de «

la vie, & de leur éloquence à exprimer leurs paflions, ou les c

-chofes ſenſibles , ni de leur ſtupidité fur celles du Salut.

Parmi cecte multitude de Negres de tout âge , & de tout co

Sexe ; je n'en connois encore que quinze , ou feize , qui

fojene capables de recevoir les Sacremens : ce n'eſt même se

quien tremblant, que je les leur donne ; parce qu'il n'y a ..

pas grop à ſe fier à leur parole ; & il arrive quelquefois dans os

ce Pays de grands ſcandales, touchant la Communion des co

Négres, Cela ſeroit plus que fuffilant pour laſſer le zele d'uns

Saint Paul : »

Imaginez-vous ce que je ſouffre, étant continuellement -
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LIVRE » aux priles avec de telles perſonnes; & les voyant périr ſous
XLVII. » mes yeux , ſans leur pouvoir donner du ſecours, parce qu'ils

GUILLAUME » n'en veulent point recevoir. Le plus grand nombre ne vi·nt

MARTEL. so jamais ni aux Inſtructions , que je leur fais , ni au Tribunal

» de la Pénitence , pas même à Pâques . Les Maîtres font obli .

gés de les briſer de coups pour les faire prier Dieu le matin,

» & le ſoir. Tous les Dimanches & les Fêtes , ils ſont à cher

» cher les infames objets de leur libertinage... Je vais moi.

» mêmedansles Habitations pour les inſtruire, & les prêcher ;

» mais ſouvent , lorſque le travail ne les arrête pas , je ne

» trouve preſque perſonne : ainſi je me conſume en quelque

» maniére pour rien . Mais , j'eſpére que le Sauveur de tous les

» Hommes ſe laiſſera Aléchir , & touchera enfin les cæurs de

» ces Miſérables. Les éxemples de quelques Blancs , qui me

» donnent déja beaucoup de conſolation ,ſont comme les ar

» rhes de ce que j'attens de la Divine Bonté, & c. »

La confiance du Serviteur de Dieu lui faiſoit donc eſpérer

le Secours du Ciel , pour amollir , ou ébranler des cæurs de

pierre . Mais il n'avoitgarde de s'attendre à un événement qui

n'étoic plus éloigné ; & qui abbatir ou terraſſa les plus

obtinés Pécheurs ; & qui fit long-tems trembler les plus Gens

de Bien . On n'étoit pas encore à la fin des allarmes , lorſque

le Pere Martel reprie la plume , pour en repréſenterle ſujet,
en ces termes :

Depuis ma Lettre écrire il eſt arrivé , dans cette Ille, un

Terrible Trem. » épouventable Tremblement de Terre. Demémoire d'Hom

arrivé à la Balſe- » me on n'en a point vû , dont les ſecouſſes ayent été auſſi vio

Pointe , dans le » lentes , ni ſuivies de fi près les unes des autres . Ce Tremble

» ment arriva le ſepe de ce mois de Novembre , entre midi &

» une heure ( un Vendredi). Je ſortis d'abord de mon Preſby
» tére . ; & m'étant mis hors de danger de la chute des murs,il

» me ſembloit être dans une Barque ſur les flors de la Mer ,

plutôt que ſur la Terre ,tant elle étoit agitée. Il'n'y a preſque

» point eu de Muraille , qui n'ait été fendue; la plupart ont

» été renverſées; & ce qui paroît plus ſurprenant , c'eſt que

» celles qui n'avoient que trois piés de haut , ont été détruites

w comime les plus élevées. Nous ſommes encore dans des al

» larmescontinuelles.Nous avons eu encore aujourd'hui trois

» ſecouſſes de Terre ;& ilne ſe palle point denuit qu'on n'en ſen.

» te de très fortes ,depuis le jour du grand Tremblement, jul.

» qu'au 13 Novembre que j'écris ceci . En 1702, le 2 2 de Juillet,il

u arriva dans cetce mêmeIne un grand Tremblement de Terg

L:

mois de Novem

bre 1727 .
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re : ceux qui l'ont vû aſſurent que la Terre trembla tous les « LIVRE

jours perdant ſix ſemaines , mais ils ajourent qu'il fut moins « XLVII.

violent que celui-ci »
GUILLAUMS

Comme on n'ignore pas que, dans de ſemblables accidens , « MARTE LO

il y a eu des Illes entiéres abîmées dans la Mer ; que d'ail

leurs la Terre s'eſt ouverte en pluſieurs endroits dans ces

Pays, l'épouvente y eſt aujourd'hui générale ; & je bénis

Dieu de ce qu'il veut bien employer un moyen ſi puiſſanca

r quoique naturel ) pour ſe faire train tre d'un Peuple'auſlic

dur que corrompu . Les plus grands Scélérats donnent à pré co

ſent des marques de repentir: Cela ' eſt aſſez douteux pour

la vérité de la Converlion , qui ne peut être ſanš Amour : 4

mais un Pere a dit que Dieu ébranle los cæurs par la crain

te' , pour les faire entrer enſuite dans l'Amour, & les affer

mir dans la Charice. L'effer de cet Evénement, que j'apelle so

Heureux, c'eſt de ſuſpendre au moins les déſordres, de faire co

entrer en eux-mêmes les plus endurcis , de rendre les Gens as

de Bien plus ardens pour les Devoirs de la Religion , & «

d'attirer tout le monde , tant les les Libres ,

au Service Divin , à la Parole de Dieu , & de la
1617

Penitence . Des ſecouffes de Terre ont fait plus d'impreili
on

as

ſur les Hommes terreſtres , que tous mes Diſcours , & nos «

plus rédoutables Myſtéres »

Il faut vous avouer que quand toute la Nature eſt ébran- se

lée , il ſe fait je ne ſçai quel cremblement dans tout le corps, có

dont on n'estpoint entièrement le Maître. Pendant que l'on «
ſent la Terre trembler ſous les piés, vous diriez que lecæur

“

eſt déplace ; tous les viſages pâliſſent. Il y en a donc la lan

gue s'epaiſſit : d'autres ne ſçavent plus où ils vont, ni ce od kiersi

qu'ils font. Je ne vois rien de plus propre 'à nous faire con

cevoir ce que l'Evangile nousdit du dernier jour : & je ne as

vous cacherai point na foibleſſe : j'ai quelque déſir de mou- co

rir, & de mourirdu genre demort ,qu'il plaira au Seigneur«
de m'envoyer :' il me ſemble que je ne lens aucune répu -.ce

grance à quelque' eſpéce de mort , par laquelle Dieu voudracs
me retirer de ce monde. Cependant j'ai peur quand le Trem

blement de Terre recommence : & quoiqu'il' nemeſoit rien «

arrivé qui ait paru du-dehors, ayantmême toujours eu l'ef- o

prit , & la parole aſſez libre , pour implorer la Divine Miſe

ricorde dans ces Evénemens ; avec cela , mon cứur.palpire , co

& mes entrailles ſont comme ébranlées. Ce n'eſt pasnéan

moins ce qui me dégoûte de ce Pays : tant qu'il y aura des

Hhhh iij
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gement.

LIVRE » Hommes , & que je n'auraipoint d'autres lumiéres, je de

XLVII. * meirerai dans ce coin de la Terre le plus propre à faire fou
TIL NOOIT

» pirer pour le Ciel, & c. ;;GUILLAUME

MARTEL Nous omettons lesautres Réféxions Morales, & édifianţes,

dont cette Lettre eſt toute remplie , ainſi que tous les Ecrits

du Pere Martel; nous nous concentons d'en avoir extrait ce

qu'il y a d'Hiſtorique, pour donner une idée de ſes Travaux,

& du Caractére des Perſonnes , qu'il avoit entrepris d'inſtruire

& de convertir. Il eſt à prélumer que cesmarques de Péni.

tence , que de vieux Pécheurs donnerenr , tandis quela Terre

trembloit encore ſous leurs piés ,ceſſérent dans pluſieurs auſſi

tôt que la cauſe même qui les produiſoit, Mais la Grace de

JEE SUS-CHRIST , & le zele perſévérantde ſon fidele Mi

ñiltre opérérent enfin une partie du changement deſire. Le

Hculeux chat- Travail aớidu de quatre années fitdans la Paroiſſe de la Bala
pointe, ce qu'uneſemblable Million avoit fait dans celle de la

Grande Ance. Les Maîtres & les Eſclaves, pour la plupart,

ſe rangérent à leur Devoir.On ſe rendit beaucoup plus aflidu,

& plus docile aux Saintes Inſtructions ; on mit des bornes au

Libertinage : pluſieurs mêmes'adonnerent à la pratique des

duvres de Charité, deMiſericorde,de Pénitence : & les Sacre

mens furent fréquentés.Ce changement, ſur-toutdansles Né.

gres & les Négreſſes , parutd'autant plus admirable , qu'ilétoit

moins attendu , & qu'il futperſévérant , du moins à l'égard

de pluſieurs " !!,,itunel

Mais lorſque le Pere Martel, après les longuesfatigues,

ayant déją fait, &afturé quelques bons Etabliſſemens pour
l'Educacion de la Jeunelle , vic ſa Paroiſſe dans l'état à peu

Per leverance de près où il la deliroit', il la céda entièrement à un autre : &

pluſieurs dans le comptant pourrien ce qu'il avojc fait juſqu'alors,il formale

deſſein d'aller chercher d'autres Peuples ,qui euſſent un plus

grand beſoin de ſon Miniſtére. LeSupérieur, à qui il propoſa

ce deſſein , plein de perils & de difficultés , n'auroit oſe lui

ordonner de l'éxécuter ; il ne çrut pas non plus devoir l'en

détourner, connoiſſant la Vertu , & ne doutant pas qu'il ne

fût conduit par l'Eſprit de Jesus Christ. Cequ'on pou

voit fouhaiter pour les Habitans dela Baſſe-pninte, étoit que

leur Apôtre, reparuț quelquefois parmi eux : on l'engagea à

le promettre : il s'acquitta de la promeſſe ; &il eut toujours

le plaiſir de reconnoître , que mène dansſon abſence ſes an

eiens. Paroillsens, continuoient, à 1ę,conduire par ſes Maxi

5," :-) 3061;!'
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LIII.

Les Eſclaves de

Un Religieux de mérite (* ) , qui avoir travaillé long-tems Lif y Riz

avec honneur dans nosMiſſions de l'Amérique,revint en France, XLVII.
& fe renditàParisdans le mois d'Août 1747. Il enpartit GuiLLAUME

avant la fin de Septembre pour ſe rendreà la Rochelle , & MARTEL

s'embarquer une leconde fois : pendant le ſéjour qu'il fit dans

certe Maiſon du Noviciat Général, il nous parla ſouvent des

Travaux preſqu’incroyables du Pere Martel , qu'il avoit ſou :

vent vû , & confeffé pendant ſa Miſſion dans la Baſſe-pointe,
Il me dit

que deux ans après que ceț Homme Apoſtolique

en fur forti , il y fut envoyé lui-même , pour y remplir les

Fonctions du Miniſtère ; ce qu'il fit pendant ſix mois ; qu'ilfut

témoin de la ferveur édifiante d'ungrand nombre de les Ha, la Balle Pointe

bitans ; que les Eſclaves de cette grande Paroille pouvoient ſontlesmieux inc

paſſer pour
les mieux inftruits de toute la Martinique; & que Martinique,

le nombre de communians étoit très-conſiderable . Dans un

Mémoire, que cemêmeReligieux m'a laiſſé, il déclare que quoi

que tous les jours de Dimanche , & de Fête , il ſe rendît à

fon Confeſſional à cinq heures du matin , & qu'il n'en ſortic

quepour la Grande-Meile, il lui éroit impoſſible d'entendre tou

tes les Confeſſions des Négres & Négrelles , qui ſe préſentoient,

avec un louable empreſlement. Il ajouré enfin que dans cette

Paroiſle , ainſi que dans le reſte de l'Iſle, la mémoire du Pere

Martel eſt toujours en bénédiction , & ſon nom en vénéra
tion .

Quand le Serviteur de Dieu auroit terminé là fa glorieuſe

Carriére , il auroit ſans doute mérité toựtes les louanges qu’on 2

lui donne'; & il pouvoit eſpérer de tenir un rang diſtingué

parmi ceux qui , en ayant inſtruit pluſieurs , pour les faire en

irer dans les Sentiers de la Juſtice , doivent briller eux-mêmes,

pendant l'Eternité, ſelon l'Oracie du Saint-Eſprit :Qui autem

Dołtifuerint, fulgetunt quaſiſplendor firmamenti ; & qui ad jufti

tiam 'erudiuntmultos, quafi felic in perpetuas æternitates.

Cependant de toutes les Miſſions du Pere Marrel , il n'en

eſt pas de plus longue,ni de plus pénible , que celle dontil
nous reſte à parler ;, ni qui montre dayange doute l'ércndue, mede indo

& la force du zele Apoſtolique. L'Ille de la Dominique, ainſi minique.

que celle de Saint-Vincene,a étéjusqu'ici Jaiſſée à les Habi.
táns naturels, qui font tous Sauvages ,Payens , ou lans aucune

Religion . Ni les François , ni les Eſpagnols, ni les Anglois n'ont

"( *) Le R. Pere Riccard, Dominicain Pro- Ideaux, fur pris par les Anglois,conduit d'a
verçil,qui dans ſon ſecond trajes, mondant(bord' á lá.Jamaïque, & reinis bientot après

le Vaiſſeau apellé le Grand Bacba de Bor - là la Martinique , qui devoit être ſon termes

IVI

"1

Dan , Cap. XII, 3

Liv.
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MARTEL.

Bierii

L V ... ili

LIVRE, jamais pris pofTeffion de ces deux Ies. Il eſt pourtant libre
XLVII. aux Particuliers de ces Nations d'aller s'y établir : & ( comme

12. nous l'avons d'abord remarqué ) bien des François ſont paſſés

GUILLAUME de la Martinique,ou de la Guadeloupe, dans la Dominique:

les uns , parce que chargés deDetres , ils ne pouvoient autre
ment éviter les Pourſuites des Créanciers : les autres , dans

l'eſpérance de faire quelque fortune dans un pays , où ils ont

la liberté de choiſir , & de défricher , avec deux ou troisNé.

gres, la portion du Terrain qui leur plaît davantage, & qui

n'eſt pas'encore occupé : pluſieurs ſans doute , par le ſeuldélir

de vivre à leur fantaiſie , dans une Ille, où perſonne ne com

mande , où perſonne n'obéir; où il n'y a ni Juge, ni Gouver

neut ,niMagiſtrats, pourreſſerrer la liberté, s oppoſer au tor.

rent des padions , & punir le crime.

Les Sauvages , nés dans le pays, en trop petit nombre pour

Maniére de vivre être incommodés par le voiſinage des nouveaux venus ; trop
des Sauvages.

foibles , pour er treprendre de les challer , ou trop indolens

pour en former même le deſlein , continuent à vivre dans les

Forêrs , & dans différens.coins de l'itle , comme avoient fait

leurs Peres . La Terre , & la Mer leur fourniſſent la pourriture

de chaque jour : & ils ne portent pas plus loin leur ſollicitude.

Nepoſſédant rien , ils ne craignene point les Voleurs . Dureſte,
peu différens des animaux ſans raiſon , ils coulent fans ſouci

leur vie préſente, & ignorent's'il y en a une autre. Quant à
cet amas d'Européens (preſque tous François ) que le pur

bertinage, la nécellité, ou la cupidité ont attirés dans la même

Les Européens ifle, on ſent aſſez ce qu'il en faut penſer. Il n'eſt pas
mal aile

tai ves, vivent à de concevoir à quel monſtrueux excès pouvoient le porterdes

peu près comme Hommes, qui aimoient à vivre ſans Loi, ou qui ne ſuivoient

d'autre Loi que celle de leurs paſſions ; des Hommes qui

pouvoient fe permercre touc'impunement ; & vivre dans les

plus grands délordres, ſans que perſonne vînt jamais troubler

le prétendu bonheur , qu'ils croyoient trouver dans cette fa

cilité de tout entreprendre , & de tour faire à leur gré. On

peut doncdire ;ſans rien outrer , que de tous les Habitans de

la Dominique, les uns ne connoiſloient pas Dieu , & que
les

autres ne penſoienepas mêmeà le craindre,& à.le,ſervir.Ceux.

là n'avoient point reçu la Foi, ceux-ci n'en faiſoient poine

les Quvres : & les derniers devenoient plus criminels, par une

ſuite de prevarications , que les premiers par leur Infidelite.

Tels étoient les Peuples, quenotre Millionnaire le crut obli

gé d'aller inſtruire ; & au ſervice deſquels il réſolue de ſe con.

li
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1730.

ſacrer pour le reſte de ſes jours , par le ſeul déſir, & dans l’eſ. LIVRE

pérance, d'en gagner quelques-uns à J ESUS-CHRIST. Ce XLVII.

fut pourſe préparer à cette Miſſion , par le recueillement, que

le Pere Martel, au ſortir de la Balle-pointe alla paſſer quel- MARTEL.

que tems avec ſes Freres , à la ſuite de la Communauté. Mais

dans cette eſpéce de Retraite il joignoit toujours aux Exer.

cices de l’Oraiſon , & de la Pénitence , toutes les Fonctions :

de la Vie Apoftolique. Dans une Lettre., écrite du Fort
Saint- Pierre de la Martinique le 7 de May '1730 , après avoir

marqué d'une maniére fort patétique les diſpoſitions où la

Grace l'avoit mis , pour embraſſer avec ardeur, & avec joie ,

tout ce que le Miniſtére peut avoir d'amer & de rebutant , il

ajoutoit ces paroles : « On ne m'écoute pas toujours , il eſt cos Extrait d'une

vrai, temoin ce qui m'eſt arrivé ce matin à cinq heures , « lettre du 7 May

lorſque montant en Chaire, après la premiére Meſle ; pour ce

prêcher un grand nombre de Matelots :dès qu'ils m'ont vû co

paroître, tous ſont ſortis en foule de l'Egliſe , comme ſi elle ce

les eût dù écraſer; & j'ai été obligé de deſcendre ſans ouvrir a

la bouche, quepour gémir ſur l'affreux éloignement ; qu’ont co

ces miſérables de tout ce qui pourroit les raprocher du Sa- co

lur. Mais le Bon Paſteur m'a dédommagé à ma Meſſe d'onze se

heures ; où j'ai eû une foule étonnante de Négres , à qui j'ai de

prêché, & fait des Inſtructions juſqu'à une heure après midi.co

Ils ſeſonc encore préſentés après Vêpres , pour me prier de és

leur faire de nouveau le Catéchiſme,& de leur apprendre og

des Cantiques : ce qui m'a occupé juſqu'à la nuit, &c. ????

si A un Miniſtre du caractére du Pere Martel , rien ne pou.

voit être plus agréable que cette bonne volonté : rien n'étoit
pour lui plus doux , ni plus conſolant, que d'annoncer la Pa- Le P.Martelcas

role du Salut; de parler desMiſéricordesde notre Dieu ; & nique,le as Sep

de montrer lechemin duCiel à des Chrétiens. Dans ces fain- temb: e 1730 , ré

tes occupations, le plusgrandtravail devenoit ,en quelque ma- le rente de Yes

nière la nourriture ; il en faiſoit toujours les plus chaſtes délis jours.

ces . Nous allons voir quelle nouvelle mariére la Providence pré

ſenta à fonizéle. Ce ne fue que dans le mois de Septembre

1730, que nogre infatigable Miſſionnaire , ſuivi ſeulenient de

deux: Eſclaves , qui devoient le fervir ,entra dans l’ide de la

Dominique, bien perſuadé qu'il y auroit beaucoup à travail

ler & à ſouffrir ; mais tout réſolu de ne refuſer ni peine , ni
travail

pour gagner des Ames, & faire de nouvelles Conquê,

fes à JESUS-CHRIST.110 5
Tum V I. liii .

LVII.

tre dans la Domi.
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MARTEL.
mes , moindre par

LVIII.

déconcerter,

LIX.

LIVRE Nous tenterions inutilement de donner une juſte idée de la

XLVII. doâleur extrême, dont ſon caur fut d'abord pénétré , lorſqu'il

vit de ſes yeux , toutes les abominations, & ce déluge de cris
dont il ne s'étoit encore repréſenté que la

tie. Quelque corrompus qu'il eût trouvé la plupart des Habi

tans , dans les deux premiéres Paroiſſes; quand il les compa

La vûede toute roit avec ceux de la Dominique , il lui paroiſſoit que ceux -là

l'aftige , fais le n'étoient que de demi Scélérats : au lieu que ceux-ci , nous
parlons toujours d'un grand nombre , ſembloient conſommés

dans tout genre d'iniquité; ſans qu'il fût permis de compren

dre , par quel endroit on pourroit mettre quelque frain aux

brutales paſſions , dont ils aimoient à ſe laiſſer dominer. Le

comble du malheur éroit , qu'ils ne vouloient rien eſpérer ,

finon de faire toujours ce qu'ils avoient fait juſqu'alors. La

priére, les gémiſſemens, les larmes , & les autres Exercices de

mortificacion, & de pénitence , furent les premiéres armes,

done le Miniſtre de JE s US-CHRIST , voulut faire uſage,

avant que d'employer le Don de la Parole.

On a deja remarqué, que depuis que le fervent Religieux

Saintes Pratiques, portoit l'Habit de Saint Dominique, il en gardoit exactement

la Régle , & en pratiquoir toutes les auſtérités. Ni la fatigue

des Voyages, ni les Travaux de l'Apoſtolat , ni les incommo

dités du Climar, où les chaleurs perpétuelles ſemblent deman.

der qu'on ſe relâche un peu ſur quelques points , pour être

en état d'obſerver les autres : rien n'avoir été capable de l'en

gager àmodérer la rigueur des Jeûnes, des Abſtinences, & des

autres Obſervances Réguliéres. Ilne le permettoit l'oſage dela

viande, que dansle cas de maladie ; & jamais celuidu linge.
A routes ſes pénitences ordinaires, il avoit coutume d'en ajou

ter pluſieurs autres , lorſque l'endurciſſement des Pécheurs,

qu'il vouloit retirer du déſordre , demandoit de plus grands
efforts du côté du Miniſtre : & comme il n'avoit

pas

connu de Gens plus éloignés de la voie du Salut,que les Ha.

bitans de l'ine de la Dominique ; il ne s'étoit aulli jamais pré

paréau Saint Miniſtére , par de plus ferventes Prières, ni par

de plus rudes Pénitences. C'en étoit déja une bien grande,

que l'affreuſe Solicude, où il ſe trouvoit dans une nouvelle

Région, éloigné de ſes Freres , au milieu de Sauvages ,& de

Libertins, fans aurre ſecours , ni compagnie que celle de deux
miſérables Négres.

Mais , plus il ſe vit privé de toute eſpéce de confolation ,

encore

|

1

1

1
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de la part des Créatures, plus il oſa ſe promettre l’Aſſiſtance LIVRE

du Ciel : & dans certe confiance il alla chercher tantôt les Ca. XLVII.

raïbes dans leurs Bois, & fur leurs Montagnes ; tantôt les Fran
çois dansleurs petites Habitations, ſéparées les unes des autres,

MARTEL.

par des Torrens, ou des Précipices.Toutce qu'il demandoit
à ces Inſulaires, c'étoit qu'ils vouluſfenc bien écouter ce qu'il

yenoit leur apprendre , pour leur faire mériter le pardon de

leurs péchés, & la récompenfe des Juſtes , ou des Pénitens. Apoftoliquca

Cer air de ſainteté, qu'on ne pouvoit ne pas remarquer en lui,

la vivacité du zele qui l'expoſoit à tant de fatigues, fon défin
téreſſement, & les charmes de fa douceur : tout cela lui conci

lioit prefque par tour l'attention des plus débauchés. On ne
refuſoit donc

pas de l'entendre , ni d'avouer même que tout

ce qu'il enſeignoir étoit bon. Mais quand il s'agiſſoit de le met

tre en pratique , & de commencer par la fuite des vices hon

teux , & grolliers; dès lors c'étoit parler à des fourds; ou tenir

un langage inconnu à ces cæurs endurcis. Chacun , en fouf

crivant s'il le falloir à ſa condamnation , vouloit continuer de

vivre comme il avoit toujours vécu . Quelle-amertume , quelle

vive douleur pour un coeur Chrétien , pour un Miniſtre de

JESUS - CHRIST , tout brûlant de zéle pour la Gloire de

Dieu , & le Salut des Ames ! Certes , les plus grandes fatigues,

les plus rudes travaux , la faim , la foif, la lallitude , & toutes

les peines du corps, n'écoient rien , en comparaiſon de celles

qu'il fouffruit dansſon eſprit , à la vûe detant d'iniquités ,

& d'un fi déplorable aveuglement.

Cela néanmoins ne put décourager le Serviteur de Dieu ,

ni le rendre moins attentif dans l'Exercice du Saint Miniſtére.

Il ſçavoir bien que rien n'eſt impoſſible au Touc-Puiſſant
que le Saine Eſprit fouffle comme il veut , & quand il veut ; &

que ce qu'il n'opére pas dans un tems , il le faie dans un autre ,

Lorſque le moment qu'il a marqué eſt venu. Rempli de ces

idées, il chercha, & il trouva un lieu , aſſez propre pour af Quelle eſpéce de

ſembler une partie des Habitans , y offrir les Saints Myíteres, chapelie de Saine

& faire les Priéres Publiques , avec les Inſtructions. A un ve dans l'idea

coin de lille , il rencontra une eſpéce de Chapelle , ſans toit ,

fans portes , ſans ornemens; mais où on voyoit un Autel , &

quelques Images. Il l'accommoda d'abord comme il put ,
afin

d'y commencer inceffanment les Exercices de la Religion : & Il y fair confi

bientôt après il plue au Seigneur de le mettre en état d'élever truire; & order
une Egliſe.

dans le même endroit , une Egliſe capable de contenir tous

ces Infulaires, fuffent- ils tous affumblés en même tems

liii ij

LXI.

LXII.

се
>
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LXIII.

de diſtance.

LIVR E qu'on ne pouvoit jamais eſpérer de voir , à cauſe de la diſtan

XLVII. ce des lieux , & de la difficulté des chemins. Ou pour parler

GUILLAUME exactement, parce que dans l’Ine de la Dominique il n'y a ni

MARTEL chemins , ni moyen d'en pratiquer , tout le Pays étant coupé

par des précipices, creuſés par les Torrens . Lorſque les Habi

tans veulent aller d'un endroit à un autre un peu éloigné , ils

ſe mettent ſur Mer.

Cet embarras pouvoit être un nouvel obſtacle aux deſſeins

Ilen fait depuis du Miſſionnaire ;& à l'égard de pluſieurs un prétexte toujours

à 7, & à 14 lieues préſent dene ſe rendre jamais àl'Egliſe . Pour lever cette dif

ficulté, le Pere Martel fic conſtruiredans la ſuite , une ſeconde

Egliſe à l'autre extrêmité de l'Ille ; & une troiſiéme dans le

milieu. Il paſſoit pluſieurs mois de l'année dans chacun de

ces lieux , pour la commodité des Habitans; & de là il par

couroit (non ſansde grandes incommodités ) toutes les parties

de l'Ille , pour viſiter , inſtruire,conſoler les Malades , & admi

niſtrer les Sacremens, à ceux qu'ilpouvoit diſpoſer à les rece

voir dignement. Au reſte , il ne faut point penſer, que ces

trois petites Egliſes ayent été élevées aux dépens des Habi

tans de la Dominique :leurs facultés, ni peut-être leur bonne

volonté n'alloient pas ſi loin . Le Pere Martel trouva ſans au

cune peine , les ſommes dont il avoit beſoin , dans les deux

Paroilles, qu'il avoit autrefois deſſervies. Comme il n'avoit

jamais rien demandé,ni rien reçu pour ſon utilité particulié

re , ſes anciens Paroiſſiens ſe firent un mérite , & un plaiſir de

contribuer généreuſement à tout ce qui parut néceſſaire, non
ſeulement pour bâtir la Maiſon du Seigneur ; mais auſli pour

l'enrichir de Vaſes Sacrés , de Linge, & d'Ornemens. Cette

Affaire, & une griève Maladie , dont il fut attaqué quatre ou

cinq mois après ſon entrée dans le pays , l'obligerent de faire

un Voyage à la Martinique. C'eſt de là que répondant à une

perſonne de piété , par ſa Lettre du 16 Janvier 1731 il lui
diſoit :

« Vous avez déſiré de connoître la voie intérieure de mon

Extrait d'une » Ame; la voici : Je ne ſçai pas d'autre ſecret , que celui

» de vivre dans un eſprit de ſacrifice 3 de m'immoler perpé

» tuellement à la volonté de celui que j'aime; de nevouloir

» d'autre plaiſir , que celui de pouvoir lui plaire , & le glorifier,

» à quelque prix , & par quelquemoyen que ce puiſſe être. Je

» ne connois pas d'autre ſpiritualité que celle - là . C'eſt le ſujer

» de mon Oraiſon ; c'eſt tout l'exercice de ma vie . Je m'en

» occupe perpétuellement : c'eſt toute la matiére de mes Aſpi.

:: LXIV.

•

Lettre du 16 Jan

vier 1731 .
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LXV.

Vie intérieure

sations, & de mes Entretiens avec Dieu . Je monte au Saint « LIVRE

Autel ; & j'en deſcens ; je fais les autres Fonctions de mon XLVII.

Miniſtére dans les mêmes ſentimens. En un mot ; c'eſt tout a GUILLAUME

l'éxercice de ma vie ; & je trouve toujours quelque nouveau « MARTEL.

ſujet de ſacrifice. Cette voie eſt infiniment douce : elle me .

paroît la plus ſûre pour éviter les illuſions de l'amour pro. «

pre, & pour s'unir le plus intimement à Dieu par J ESU S - 6

CHRIST. Toute la Vie de ce Divin Maître n'a été qu'un

perpétuel Holocauſte de tout lui-même à la Gloire de ſon co

Pere. Que pouvons nous faire de mieux pour lui plaire , que co

de vivre de ſon Eſprit ; dans un eſprit d'immolation , qui
nous rende une même Victime avec lui , comme des Mem- co

bres avec leur Chef, afin que nous glorifions le Pere Céleſte ,

par lui , avec lui , & comme lui ? »

C'eſt aux pieuſes importunités d'une Servante de JesE SU SO

CHRIST , que nous ſommes redevables de la connoiſſance ,

que cer Homme modeſte nous donne ici , & de ſon intérieur ,

& d'une pratique qui eſt l'abrégé de toute la Perfection Chré

tienne. S'il avoit penſé que ce qu'il écrivoit d'un coin de l’A .

mérique, à une perſonne, au Salut de laquelle il s'intéreſſoit

particulièrement, dût être un jour publié ; nous ne doutons

point qu'il n'eût propoſé certe Doctrine , plutôtcomme une

Maxime, qu'il conſeilloir à ceux qui vouloient ſe perfection
ner , que comme une pratique qu'il s'étoit lui-même rendue

familiére. Mais il eſt à propos que les grands Serviteurs de

Dieu ſoient bien connus ; & que par leur exemple on ſoit Qui n'eſt pas in

perſuadé , que la Vie Intérieure, le Recueillement , l'Orai- compatible avec

fon , le Saint Exercice de la Préſence de Dieu , & une atten- l'Apoſtolat.

tion continuelle à lui plaire & à vivre de ſon Eſprit , ne ſont

point incompatibles avec les travaux , & les differentes occu

pations de la vie active. Celle du digne Miniſtre , dont nous

racontons les Actions, en eſt l'éxemple, & la preuve. A peine

délivré , ou un peu ſoulagé, d'une Fiévre , qui le conſumoit
depuis pluſieurs mois , il ſe hâra de retourner dans le lieu de

fa Miſſion ; & d'y reprendre auſſitôt l'Exercice du Saint Mi
niſtére. Nous l'inférons de la Lettre du 22 de May 173 I

écrite de la Dominique , à une Religieuſe , qui avoit été ſous
fa conduite à Toulouſe .

« J'ai eû , lui diſoit il , le plaiſir de recevoir votre Lettre à la

fin du mois de Janvier decette année , lorſque trois mois co
Lettre du 22

de Fiévre m'avoient obligé de retourner à la Martinique , « M. b. la v. a
May 1731, écrite

pour y trouver quelque ſecours, n'en ayant point dans cette co Toulouſe.

Iiii iij

2 : 7

JE

LXVI.

les travaux de

LXVII.



622 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

on

LIVRÉ » Ifle de la Dominique. Dix ou douze cens perſonnes Libres

XLVII. » ou Eſclaves, qui s'étoienc habituées dans ce Déſert, où

GUILLAUME » ne voit que des bois , & qui vivoient fans Religion, ſans

MARTEL. Prêtre , lans Dieu dans ce monde, m'ont obligé de quitter

- la Martinique , pour donner ici quelque ſecours à tant de

» Gens diſperſés ſur la longueur de dix buit lieues au bord de la

» Mer .... Et comme c'eſt un Pays, où il eſt preſqu'impoſſible

» de faire des chemins , à cauſe des Précipices affreux, qu'on

» trouve par tout, je ne puis ſecourir mes Paroiſſiens malades,

» que lorſqu'ils viennent me chercher dans un Canot. Quatre

» fois de l'année je vais paſſer quinze jours dans deux Quara

» tiers qu'on apelle la Savane , & Malalia. Le premier eſt à

» lept lieues du lieu de ma Réſidence , & l'autre à quatorze.

» Je demeure dans chacun de ces endroits deux ſemaines en

w tiéres , pour confeſſer les Habitans , & les inſtruire : c'eſt

» une petite Miſſion. Le lieu où je demeure plus ordinairement

» s'apelle Rofcau. Il y a des chemins même pour le cheval

juſqu'à unelieue de chaque côté de mon Preſbytére; & c'eſt

» le Quartier le plus babité de l'Ile : dans l'étendue de cesdeux

» lieues, il y a quatre ou cinq cens perſonnes, tant Blancs que

» Noirs. Jene parlepoint des Sauvages qui ſont dans les bois.

« La première fois que j'arrivai dans cecte Inle , le is du

» mois de Septembre 1730 , je n'y trouvai pour Egliſe qu'une

» perire Caſe de Roſeaux, à demicouverte de paille, entr’ou

» verte de tous côtés ; où tous les animaux entroient comme

n dans un champ. Toute la marque qu'elle avoit d'Egliſe ,

» c'était un petit Autel, avec un Crucifix, & quelques Iman

»ges de papier. Je fus obligé de célébrer nos Saints Myſteres

» dansun fi triſte lieu ; & mon premier ſoin fur de faire bâtie
» une Egliſe. On vouloit ne la faire que de Roſeaux comme la

» premiére ; mais enfin par la Grace de Dieu , on en fit une

» de charpente, comme le font pluſieurs autres de la Marcia

» nique. Je bénis cette nouvelle Égliſe ; & j'y célébrai la Sainte
» Meffe la Veille de Noël . La Divine Providence m'a ſi bien

» favoriſé dans cette Entrepriſe , que maintenant notre Egliſe

» a quarante piés de long ſur ſeize de large ; elle eſt bien pa

» vee , paliſadée , & ornée. Nous avons tous les Vafes Sacrés ,

» beaucoup de Linge, dix grands Chandeliers , Ornemens de

» Soie , Tabernacle , Niche des mieux ornées pour expoſer le
„ Saint-Sacrement ; Dais pour la Proceſſion ; & généralemenc

» tout ce qui eſt convenable pour la Décencedu Service Divin,

» C'eſt par le moyen des perſonnes pieuſes , que je connois
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laMartinique, que j'ai procuré toutcela à cette Chapelle, que « LIVRE

les pauvresHabitans ont pû àpeine mettre ſur pié, ſanspou- s XLVII.

voirmêmel'achever, loin de lui procurer quelques Ornemens. “

Je ne vous parle pointde mon logement: il eſt à peu près

comme l'ancienne Chapelle de Roleaux, à moitié couverte a

de paille . L'unique peine que j'y trouve , c'eſt le ſerein qui

fait tort à ma vûe. Mais je travaille pour faire un petit Preſs

byſtére de douze piés en quarré , avec une croupe de huit , ac

qui me ſervira deCabinet. Mon occupation a d'abord été «

de trembler les Fiévres ; & d'en reſſentir les plus vives ar. a

deurs. Voilà mon travail pendant les trois premiers mois de «

mon arrivée dans ce Délert : j'eus cependant aſſez de force a

pour aller à quatorze lieues, faire faire les Pâques aux Habi-

tans de ces quartiers- là , à la fin du mois de Novembre. Les c

Fiévres me preſſoient toujours ; & avec cela j'ai eû la con. «

folation de pouvoir dire la Meſſe tous les Dimanches , & "
toutes les Fêtes , & de faire des Exhortations à mon pauvre co

Peuple : mais les fêtes deNoël me mirent dans un état à ne «

pouvoir plus me tenir de bour , ni faire aucune Fonction de «

mon Miniſtére. Le lendemain des Rois de cette année je

m'embarquai pour la Martinique ; & j'écois comme mort

quand j'y arrivai. Ma ſanté fut parfaitement rétablie à la «

fin de Janvier ; & dès-lors je repris mes premieres Fonctions, «

que jecontinue encore, dans une parfaite ſanté par
la Grace a

de Dieu, Toute ma douleur c'eſt de ne pouvoir prêcherc

que les Dimanches , & les Fêtes, & de n'avoir jamais que ce

peu de monde au Confeſſional. L'indévotion eſt extrême : 66

perſonne n'a ici le goût de Dieu. Aimer Dieu , s'occuper de «

Dieu, ſe réjouir en Dieu; c'eſt un langage qu'on n'entend «

point dans cer affreux Déſert ; & je ne ſçai comment ap- «

prendre à ceux que j'inſtruis , l’Alphaber de cette Science du «

Ciel. Combien m'eſt-il douloureux dene pouvoir parler à qui «

que ce ſoit, comme on parle à des Ames unies à Dieu , qui le co

déſirent, qui languiſſent, qui ſoupirent après lui , & qui le a
cherchentavec ardeur la nuit , & le jour ! Il s'agit dans ce a

malheureux Pays de combattre des Monſtres, des Vices af. et

freux qu'on regarde commerien , des ſcandales qui font ti

fougir la Religion. Voilà la Maciére ordinaire de mes Ser- it

mons , & l'objet de mon zéle dans les Confeſſions. Vous a

plaindriez trop mon état , ſi vous en connoiſſiez toutes les ir

peines. Jevousavoue dans la ſimplicitédemon cæur , que «
le plus doux plaiſir que je ſçache avoir eû depuis que je ſuis «
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LIVRE » Prêtre , a été de parler de Dieu , & de ſon Amour,aux per

XLVII. » ſonnes que je croyois entendre ce langage. Il y a longtems

GUILLAUME que je n'ai plus ce doux plaiſir ; & je paye avec aſure ce que

MARTEL. » j'en ai reſlenci dans toutes les Egliſes de France , où j'ai tra.

» vaillé . Mille fois j'ai penſé , & preſque réſolu de retourner

» en France ; mais le motif qui m'en a fait ſortir , me recient

» dans ces Illes : ſelon l'Oracle de notre Divin Maîcre , ce ne

» ſontpas ceux qui le portent bien , mais les malades , qui ont

» beſoin de Médecin. "On ne manque pas d'Ouvriers Evangé

liques en France ; & dans le pays où je ſuis, il n'y en a point

» d'autre que moi . Comment pourrois-je me refuſer à tant de

perſonnes, qui ne peuvent attendre du ſecours pour leur

Salut , que demon Miniſtére ? J'expoſe mon Ame pour la

» leur. Je ſuis trois, & quatre mois quelquefois ſans pouvoir

» me confeſſer : il faut s'embarquer , & naviger , pour aller cher

» cher un Confeſleur. Mais la Charité couvre la multitude des

» péchés ; & je ne crois pas pouvoir mieux pratiquer la Charité

» Chrétienne, que d'occuper le Poſte , où la Providence m'a

» mis . On y peut d'ailleurs donner beaucoup de tems à l'Orai

o ſon ; y converſer librement avec Dieu , durant tout le jour :

» & fi l'ardeur de l'eſprit ne ſuccombe point ſous la foibleſſe

» de la chair , dans ce ſaint Exercice , il n'eſt point de lieu

» dans le monde , plus propre que ce Déſert à l'union par,

» faite de l'Ame avec Dieu Mais , vous ne ſçauriez croire

» combien il en coûte de ſoutenir cette ardente , cette vive ,

» & tendre Dévotion , lorſqu'on eſt ſeul; quand dépourvû de

» tous les ſecours ſenſibles , qui pourroient ſoutenir la ferveur

» d'eſprit , on eſt, pour ainſi dire , continuellement chargé

» defoi-même, ſans trouver aucun appui pour le délaſſer » .

« La parelle gagne inſenſiblement dans un Climat , où tout

» reſpire le relâchement ; & où le temperamentle plus robuſte

» peut à peine ſupporter le poidsd'unechaleur perpétuelle. Rien

» de plus aiſé que de prendre l'Eſprit du Monde, le goût des

» folles joyes du monde , des viſites ,des amuſemens, de la bon.

» ne chere , & de tant d'autres Vanités , qui ſont les plus dan

» gereux écueils de l'ame religieuſe, lorſqu'on yit ſeul, & à la

» liberté, maître d'aller , de venir , de converſer, ſans rien crain

» dre que du côté de la conſcience. Non , il n'y a que le goût

» intime de Dieu , & des choſes de Dieu , qui puille préſerver

» un Miſſionnaire, de tous ces périls. Voyez donc... le danger

» de mon Salut ; & quoique , par la Miſéricorde de Dieu , je

» yivę ici commejevivois à Toulouſe, & beaucoup plus folitaire

qu'à
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MARIEL

CC

pour «

LXIX.

qu'à Toulouſe; je nelaiſſe pas d'êtreenvironné d'une infinité «.LIVRE
de périls, & d'être allailli par bien des ennepsis, ſur tout parc XLVII.

celui de l'impatience , & d'un zéle trop amer contre les defor.cz
GUILLAUME

dres affreux, les ſcandales publics, & un incroyable déborde- co

ment de tous ces péchés infames, que l'Apôtre ne permet pas «

denommer. C'eſt avec des genslivrés à tous ces vices , & fa- s.

miliariſés avec ces Monſtres , qu'ilme faut vivre , agir , parler ,

& demeurer. Hélas, Seigneur, que voulez vousfaire demoi? «

Et juſqu'à quand me laiſſerez-vous au milieu d'une Nation ſi co

corrompue ? ... Priez , ma chere Sæur , priez Dieu pour co

ces Ames égarées, que je voudrois lui ramener. Priez-le

moi ; demandez lui qu'il ne permette pas que je m'éloigne

jamais de lui , dans un pays où je travaille à rapprocher de lui« s

ceux qui en ſont ſi loin .Qu'il nous réuniſſe tous dans ſa Berge - s

rie ; & qu'il veuille opérer, par ſa Miſéricorde, dans tous lesco

Habitans de cette Ille, ce qu'il a déja fait dans un petit nom - s

bre de Perſonnes , que j'ai la Conſolation de voir travailler à co

leur Salut : il faut tout eſpérer de ſon Amour » .

Voilà ce quiſoutenoit, qui enflammoitmême de plus en plus

le zéle du Pere Martel , parmi tant de triſtes objets , fi capables Ce qui ſoutenoit

d'ailleurs de rebuter, & de déconcerter l'Homme Apoſtolique viteur de Dieu ,

le plus réſolu. Le changement réel de quelques-uns,quoiqu'en paimi mille ſujets

petit nombre , qui commençoient déjà à vivre en Chrétiens :

& l'eſpérance d'en retirer pluſieurs autres du bourbier , pour

les laver par les eaux du baptême , ou de la Penitence:ces deux

conſidérations lui faiſoient oublier toutes ſes peines paſſées; &

ne lui permettoient pas de réfléchir ni ſur les dangers, où il

étoit continuellement expoſé ſur Terre , & ſur Mer ; ni ſur cette

ſuite de fatigues, & quelquefoisdemaladies , qui l'épuiſoient.

Il ne pouvoit guéres ſortir de ſon Preſbytére , ſoit pour
aller

chercher la Brebis égarée; ſoit pour ſe rendre dans les lieux ,

où il y avoir des Malades, ſans éprouver ce que l'Apoſtolat a de

plus fatigant. L'ardeur du Soleil le brûloit pendant le jour : &

l'humidité froide de la nuit devenoit toujours plus funeſte à ſa

vûe : les ſuites en furent triſtes. Mais la Foi , & la Charité fai.

ſoient qu'il comptoittout cela pourrien , quand il étoitqueſtion

de gagner des Ames , rachetées par le Sangde Jesus-Chri's T.

Ilavoit toujours préſentes à ſon Eſprit ces parolesde SaintJean :

Nous avons reconnu l'Amour de Dieu , envers nous , en ce qu'il a

donné ſa Viepour nous : & nous devons donner auſſi notre Vie pour

nos Freres.

Tome VI. K kkk

1. Joan. III , 16 .
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L'ILLAUME

LXX.

Ses veux ne ſont

LIVRE Si malgré la corruption générale , où notre Millionnaire

XLVII. avoit trouvéles Habitans de la Dominique; il n'avoit pas laiſlé,

dans l'eſpace de huit mois , & avec le Secours Divin , d'en rapeller

MARTEL. pluſieurs de leurs égaremens ; il étoit fondé à croire , que , le

Seigneur continuant à benir fon Miniſtere, les converſions dans

la ſuite deviendroient plus fréquentes. Son eſpérance ne fur

pas entiérement vaine . Le renouvellement , il eſt vrai , qu'il
ni tout à faitvains,

ni entiérement ac avoit eû la conſolation de voir dans ſes deux Paroilles de la

complis. Martinique, il ne le vit
pas auſſi entier , ni en auſſi peu de tems

dans l'Ile de la Dominique. Mais il ne ſe paſſoit pointd'an.
nées , ni peut-être de mois , que celui qui aime à conſoler les

humbles , & à mettre les paroles dans la bouche de ſes Prédi

cateurs , ne lui donnat quelque nouveau ſujet d'admirer la puiſ.

ſance de la Grace. C'elt ce que nous pouvons remarquer dans

ſes Lettres . Nous en avons deux , l'une de 1733 , & l'autre de

1737, qu'il ne convient point de ſupprimer ; puiſqu'en nous

édifiant, elles nous inſtruiſent toujours , & de la conduite de

Dieu ſur ſon Miniſtre; & de les jugemens de juſtice , ou de

miſéricorde, à l'égard d'un peuple groſſier & charnel; dont la

plus grande partie réliſtoit toujours au Saint-Eſprit ; pendant

que le petit nombre ſe rendoit à la Lumiére , qu'on offroit à

L'endurciſſement des Sauvages , & leur effroyable ſtupidité

Baptême de ne laiſſoient preſque rien à eſperer au Predicateur de l'Evangile

quelques petits ſi ce n'eſt peut- être le Salut de quelque petit Enfant, lorſqu'il
Caraïbes , à l'arti

avoit le bonheur de le régénérer en JESUS-CHRIST, peu de

momens avant ſa mort. Car quoiqu'il lui fut très-aile de les

baptizer tous ( & les Peres comme les Enfans) il étoit trop

inſtruit de la profanation que faiſoient du Sacrement , ceux des

Caraïbes , qui l'avoient reçu en pleine fanté , pour qu'il oſat
rien hazarder ſur cet Article . Mais ce n'étoit point hazarder ,

que de donner le baptême à de petits Enfans , qui alloient expi

rer ; & que les Parens eux mêmes préſenroient au Miniſtre de

ESUS -CHRIST. Si parmi les Européens refugiés dans l'Iſle ,

il en trouvoit pluſieurs moins ignorans, & plus corrompus en

core que les Sauvages , la docilité de quelques-unsle rempliſſoit

d'eſpérance, qu'en multipliant les ouvriers Evangeliques , on

recueilleroit auſſi une plus abondante Moiſſon. C'eſt ce qui le

porta à écrire une ſeconde fois à un Religieux du Couvent de

Toulouſe , pour l'inviter à venir le joindre à la Dominique ;

comme il avoit autrefois eſſayé de l'attires dans les Colonies de

la Martinique. Voici ſa Lettre.

tous .

LXXI.

cle de la mort.
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LXXII.

Lettre du Pere

$

CC

C

« On vous a écrit , mon Révérend Pere , que j'étois parmi LIVRE

les Sauvages . Cela eſt vrai : mais , ces Sauvages demeurent ca- cs XLVII.

chés dans leurs Cabanes , ou dans leurs bois; & il n'eſt pas
aiſé

GUILLAUME

de les raſſembler. Ils ſont d'ailleurs comme incapables d'inſ-... MARTEL.

truction : de tems en tems je parle à ceux que je puis trouver ; c

& jene vois cependant aucune eſpérance de leur donner jamais

quelque idée de la Religion . Si je voulois les baptizer tous , “ Martelau P.R....

rien ne me ſeroit plus facile ; il ne faudroit que leur préſenter as 23 Avril 1733.

du Vin , ou de l'eau-de-Vie . Ils écoutent volontiers tout ce «

qu'on leur dit ; & jamais ils ne répondent , non. Ils vonta

néanmoins toujoursleur train ; & ceux qu'on a ell l'impruden - a.

ce de baptizer , vivent comme ceux qui n'ont point reçu les

Baptême. Le principalobjet de ma Miſſion , eſt un grand ...

nombre de Chrétiens , Blancs , & Noirs , qui n'ont pas d'au - c

tre Prêtre que moi dans cette ! Ne . On en compte douze cens,

ou même davantage ; & ils font répandus ſur toute la lon--cs

gueur de la côte ; ainfi toutes leurs habitations ſe trouvent ſur «

le rivage de la Mer. Il n'y a point de chemin par terre ; & on«

me vient chercher dans des Canots , extrêmement légers , &

vites ſur l'eau : ils font bien du chemin en peu de tems ; mais cc

ils tournent aiſément , & font périr beaucoup de monde. Les

quartier, où j'ai bâti la principale Egliſe, & le Preſbytére, eſt «

le plus fréquenté, & le plus praticable. On peut y aller à «

Cheval à une lieuë , à droit & à gauche de l'Egliſe. Dans cet «

eſpace je compte pluſieurs centaines de perſonnes ; & Dieu

m'a fait la grace d'en tirer afſez bon parti pour leur Salut : il у «

en a eû plus de quatre -vingts qui ont communié à cesdernieres as

Pâques : & c'eſt beaucoup dans un pays de perdition , tel que a

celui- ci ; où chacun vit comme il veut , ſans rien craindre.co

pour la vie préſente. L'air au reſte n'y eſt point ſain , la terre a

étant preſque par tout couverte de bois . Il y a des Fiévres.co

perpétuelles: mais je n'ai vû perſonne en mourir : on les gardes

pendant un an , ou deux ; après quoi on ſe porte bien . Voilà ceco

déja dix -huit mois de ſuite qu'elles m'éprouvent; mais la co

Providence en a menagé de telle ſorte tous les accès , qu'ils

ne m'ont pris que l'après midi . J'ai eû ainſi la force & la liber-«

té de dire tous les matins la Meſſe, de prêcher , d'entendre «

les Confeſſions, & de faire toutes les autres Fonctions Curia- ,

les , les Dimanches & Fêtes. Depuis deux mois je n'ai eû que co

deux accès de Fiévre ; & à préſent je me trouve fort bien ."

Jamais je n'eus autant de loiſir de m'appliquer à l'éxercice

de l'Oraiſon , aux ſaintes Lectures, & à toutce qui favoriſe «

Kkk k ij
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MARTEL

.

LIVRE » la devotion , que dans ce déſert. J'y trouverois le Paradis, fij's
XLVII. » avois un confidentdema conſcience , & de mes pieux déſirs.

GUILLAUME." Mais,hélas ! Je ſuis ſeul ;& perſonnen'entend ici le langage

'» du ſaint Amour. Il faut pour me confeffer, que je faſſe vingt

» ou trente lieues par Mer; & dansces petits voyages on riſque

plus , que dansceux de long cours : J'y ai beaucoup plus ſouffert

» & de maladie de mer , & de crainte denaufrage , que dans le

» trajet de Bordeaux à la Martinique. Mais , à quel prix peut-on

» acheter trop cher une ſeule Ame ? Et qu'eſt-ce que la vie d'un

» Homme auprès d'un ſi grand nombre d'Ames, qui périllenc

» pour n'avoir pas une perſonne, qui les jetre dans la Piſcine;

» où toutes leurs maladies ſeroientguéries?En vérité , je nevois

es pas comment on peut ſe refuſer aux beſoins extrêmes de ces

» Ames abandonnées. Si quelqu'un voit fon Frere dans la néceſſi

» té , & qu'il n'en foit point couché pour le ſecourir, comment

» la ( harité de JESUS-CHRIST eſt elle en lui ? Si cela eft

» vrai des Corps, combien l'eſt - il plus des Ames ? Et ſi tant

de Miniſtres de ! Vs-CHRIST le flattent d'aimer Dieu,

» comment laiſſen: -ils périr un fi grand nombre de malheureux,

qu'ils pourroient ſecourir & fauver : Cetargument, quetje ne

ſçaurois payer . m’a arraché du ſein de la France ; il m'a depuis

» retiré de pluſieurs Paroiſſes de la Martinique, pour m'éxiler

» dans cet affreux déſert: & s'il venoit ici des Miniſtres ſuffiſans,

» pour l'Inſtruction & le Salut de tout le Peuple de la Domini

» que , & que j'en connulle un autre dans un plus preſlint

» beſoin ,mon argument me feroit ſortir d'ici, pour aller don

» ner du Secours à ceux qui n'en auroient point.

» Je ne ſçai ſi e me trompe : je ſuis cependant très-perſuadé

» qu’un Caréchiſme vaut bien aumoinsune action publiquede

Théologie, quelque honneurqu'elle faffe au Profelleur. du rel

» te ,ce n'eſt pas la Science,mais la Charité, qui efface la multitu.

» de des péchés . Ce n'eſt pas la Science , mais la Charité , quiédi

» fie. Cen'eſt point la ſubtilité d'une diſpute dans les Ecoles, mais

» l'inſtruction des Peuples plongés dans l'ignorance de nos

» Myſtéres, qui fait briller dans la gloire éternelle. En un mot,

» ce n'eſt point la Science , mais la Charité , qui fait nos mé

» rites , & la meſure de nos recompenſes. De là je conclus que

» la Science ne m'eſt utile , qu'autant qu'elle nourrit , & qu'elle

» ſert à augmenter mon Amour pour Dieu, & pour mes Freres.

» Malheurdonc à mes veilles, à mon érude , à mon travail , fi

uma Science p : éjudicié à mon Amour , &c » .

On ſent tout le pieux artifice de cette Lettre , remplie de
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MARTEL .

LXXIV :

Le Pere Maries

grandes Vérités, & deſaintes Maximes. Le P.Martel connoiſſoit LIVRE

bien le Caractére de celui , à qui il l'adreſſoit. Hommeplein de XLVII.

piété , & de zéle pour le Salut des Ames ; uni d'amitié avec le
GUILLAUME

charitable Miſſionnaire, dont il ſe conſidéroit comme le Diſci

ple , il étoit naturel qu'il fit beaucoup d'attention à tous les
preſſans motifs qu'on lui propoſoit, pour l'engager à préférer LXXIII.

Refexions ſu

les grands fruitsqu'on peut retirer du miniſtère de la parole , certe Lettre.

aux avantages , qu'il auroit pù enviſager dans les éxercices de

l'Ecole. S'il lui fait quelque reproche, de ce qu'il n'avoit pas

encore répondu à ſes déſirs, & à tes invitations , en embraſlane

les travaux de l'Apoſtolat, en faveur des peuples , dont les be.

ſoins étoient ſi réels , & fi nultipliés, il adoucit ce reproche ,

par la manière , & le tour. La grandeur de l'entreprile arrêrá

un Religieux naturellement timide , & irréſolu : mais les vives

exhortations d'un Ami ne laiſſerent pas de l'encourager à faire,

au moins dans nos Provinces, une partie de ce qu'il auroit pů

faire dans une Miſſion plus difficile.
Le Pere Marrel écrivoit de tems en tems de ſemblables Let

tres à pluſieurs autres ; car la Charite de J. $US - CHRIST le atrire quelques

freſfoie : & il eût enfin la ſatisfaction de voir que quelques uns , bons sujets dans

touchés d'un même motif de Charité, le rendirent à ſes pieux las Coloniesa

empreſſemens. Deux illuſtres Freres ( reçus comme lui, mais

après lui, & par
fор moyen , dans notre Couvent de Touloule )

quittérent les Emplois , qu'ils remplifloient déja avec honneur

dans la Province , pour ſe conſacrer au ſervice des Colonies de

la Martinique; où ils ont travaillé, & où ils travaillent encore ,

non ſans beaucoup de fruit. Il eſt vraiqu'ils n'entrérent point
dansl'Inede la Dominique ; & le Pere Martel demeura toujours Mais il eit rota

jours ſeul à la Dot

ſeul à porter le poids du jour , & de la chaleur, dans cette terre

ingrate. C'eſt ce qui reieve infinimene la grandeur de ſon cou

sage , & qni fait eſtimer davantage ſa longue perſévérance.

Privé de la douceur de la Societé, & detoutes les commodités

de la Vie : toujours mal logé , & plus mal nourri; ilſe trouvoje

ſans ſecours dans ſes infirmices corporelles, comme lans aucune

conſolation humaine dans ſes peines d'Eſprit. La Priere failoit

fon unique conſolation ; il n'en cherchoit qu'en Dieu ſeul : &

dans un pays , qu'ilapelle ſouvent un déſert affreux , il menoie

en mêmetemsla Vie d'un Solitaire , & d'un Apôtre. Une de fes:

peines éroit de ne pouvoir travailler autant qu'ill'auroit ſouhai.

té ; & cela par la ſeule difficulté , & d'allembler ſouvent les Peu

ples , pour leur rompre le pain de la Parole; & de parcourir lui

même tout le Pays , pour aller chercher ceux qui ne venoient

K k k k iij

LXXV.

m.nique .

-
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GUILLAUME
fois pour

LXXVI .

Tentation de

LXXVII.

Lettre du 26

L. G. Chev. à Cla. »

mecy . در

LIVRE pas à lui. Mais la plusgrande de ſes afflictions étoit toujoursde

XLVII. voir ſubſiſter le régne du péché, malgré tous ſes efforts pour le

détruire , & s'oppoſer au torrent. Cette peine devenoit quelque

MARTEL. lui une tentation de découragement. Il craignoit de

travailler , ou d'avoir travaillé en vain ; & de ſe perdre peut-être

lui-même , ſans avoir contribué au Salut des autres . Il eſt vrai

découragement." que la Grace l'élevoit toujours au -deſſus de la tentation ; & il

ſe reprochoit enſuite à lui-même de ne l'avoir pas aſſez forte

ment , ni aſſez promptement combattue. Continuons cepen

dantà apprendre de lui-inême une partie de ce qu'il a fait,

ou ſouffert parmi ces Inſulaires ; à l'inſtruction deſquels il

s'étoit dévoué depuis ſept ans, lorſqu'il écrivit la Lettre ſui

vante , la derniére qu'on ait eû ſoin de nous conſerver.

„ Vous me pardonnerez aiſément mon ſilence, ſi vous conſi

» dérez dans quel pays je ſuis , & quelle eſt ma vocation . Figu

Juillet 1737 à M.
» rez - vous une terre ſans chemin , des peuples fans ſubordina

tion , une Région ſans Gouvernement : où chacun dans ſon

bois particulier, ſuit ſans remors , & fans obſtacle , tout ce

» que la depravationd'un cæur impie peut ſuggérer. J'ai trouvé

» ici des bêtes farouches, plutôt que des Hommes, & des Chré

» tiens . Les naturels du pays ſont tels , qu'il faudroit pouvoir

» leur communiquer la raiſon , avant que de leur parler de la

» Foi. L'ivrognerie , & la lubricité ſont leurs grands vices . Ils

» ſe feroient baptizer dix fois par jour , pour avoir dequoi boire.

» Ils répondent oui, à tout ce qu'on peut leur dire : mais ils

» ne comprennent rien à ce qu'on leur dit, quoiqu'ils entendent

» tous le François , & qu'ils le parlent. Je n'en ai encore trouvé

» aucun qui m'ait paru capable d'être inſtruit. Ce qui m'afflige,

» c'eſt qu'un Miſſionnaire, qui venoit autrefois paſſer dans cette

Ine une quinzaine de jours l'année ; y a baptizé tous les petits

„Sauvages, qu'on lui a préſentés.Ces Enfans ſont aujourd'hui

» de grandsGarçons, ou de grandes Filles, qui ayant toujours

» été avec leurs Peres, & leurs Meres infideles , profanent la

» Sainteté du Baptême, par le paganiſme, où on les a élevés :

» & ce mal eſt ſans remede. J'ai fait les plus magnifiques pro

» meſſes à leurs Parens, pour les engager à me donner ces jeunes
» Caraïbes baptizés : ils diſent oui; & ils n'en font rien . On a

» vû même de grandes perſonnes de cette Nation , qui n'ayant

» reçu le Baptême , qu'après les Inſtructions, qu’on avoit jugées

» ſuffiſantes, ontapoſtaſié bientôt après , pour ſe remettre dans

» les bois , avec les autres Caraïbes, allant tous nuds comme les

» bêtes.
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6. Voilà l'abîmeimpénétrable des Jugemens deDieu;& dont LIVRE

la profondeur mefait trembler. Qu'avons-nous fait au Tout- “ XLVII.

Puiſſant, pour l'engager à nous diſtinguer ſi particulièrement GUILLAUMB

de ces Sauvages ? La corruption du péché d'Adam ſe manifeſte co

dans tous leur Penchans, & dans toutes leurs Euvres . Quandco

je conſidére combien mes penſées, & mes inclinations ſont as

différentes des inclinations, & des penſées d’un Caraïbe, je s

reconnois d'une part ce que je dois à Dieu , & de l'autre cea

quej'ai de mon propre fonds. Ces Sauvages , toujours vigi.

lans à éviter la rencontre des François , le retirent dans des c

lieux très- difficiles, & preſqu'inacceſſibles. On ne les voit que «

rarement, parce qu'ils ne ſortent de leurs Forêts , & ne deſcen - 66

dent de leurs Montagnes , que pour aller pêcher quelques «

Poiſſons à la Mer ; ou pour acheter une eſpéce de Boiſſon , ..

apellée Tafia qui enivre beaucoup . Il faut donc voir périr

devant mes yeux ces pauvres Ames , pour leſquelles je perdrois so
de bon cæur ma Vie ! "

Les François, quoique tous élevés dansles principes de la co

Religion , vivent dans cette Iſle à peu près comme les Ca.co

raïbes. Ayant long-tems été ſans Prêtres , fans Sacrifice , ſans co

Inſtructions; en un mot , ſansaucun Secours fpirituel, ni

le bon éxemple , ni par la ſainte Parole , ni par l'uſage des ao

Sacremens, la plậpart ont perdu la Religion : & maintenant a

il n'y a preſque pas moyen de les rapeller aux Devoirs eſſen

tiels duChriſtianiſme. Parmi la foule on en trouve quelques

uns en petit nombre , qui ne ſont pasdans les déſordres groſſiers,c

& ſcandaleux du conimun . Mais, aimer la Priére & les Saints

Exercices, goûter les choſes de Dieu , & vivre ſelon l’Eſprit : c

c'eſt une manne cachée , une pierre précieuſe inconnue à nos cc

Inſulaires ; & ce n'eſt pas une de mes plus petites peines.Vous a

meplaindriez trop fije vous racontois les autres . Plût à Dieu , «

fuſlent- elles changées avec les priſons , les chaînes , & les 66

tourmens pour
pour le Nom de JESUS-CHRIST ! Certe perſécu - se

tion me ſeroir mille fois moins dure , que la vûe du déborde

ment des crimes , dont il me faut être tous les jours témoin. «

Un ſeul trait vous fera connoître quel eſt l'excès de mesu

peinesos.

u Il me ſemble que Dieu punit mes péchés, en permettant que

& que je reſte dans cette INe ; & qu'étant indigne u Peines d'Elpsit,

de travailler pour les Flûs , j'ai été chaſſé comme un réprouvé «

au milieu des réprouvés,pour leſquels je travaille, & m'épuiſe «

inutilement. Cette tentation eſt très importune, & très-opi- a

par «

CC

Di

LXXVIII.

je ſois venu ,
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LIVRE » niâtre . Souvent elle m'a fait délibérer , ſi je ne retournerois

XLVII. » point en France .La grace , je le reconnois , m'a ſoutenu jul

qu'ici : j'ai appréhendé de manquer à ma vocation , & de

» cherchermapropreconſolation , préférablement à la volonté

v de Dieu . Voilà comment une pauvre Ame , qui ne veut rien

de ce monde , eſt exercée , & déchirée en elle -même, par la

» crainte de n'être
pas

où Dieu la
veut , & par le déſir même

» qu'il lui donne de lui plaire , & dele glorifier en tout. Souffrons

i donc à la bonne heure ; & ſouffrons ſelon le bon plaiſir de Dieu,

» juſqu'à l'incertitude afligeante , ſi la pénible voye que nous

ſuivons, nous conduira à la vie , ou à la mort éternelle , & c » .

Les perſonnes Spirituelles , & véritablement intérieures n’i.

Delfein de Dieu gnorent point, qu'il n'eſt rien de plus déſolant, ni de plus péni.

end il les per- Ble , que cet Ecar,oùDieua permis que ſon FidéleMiniſtre
ſe foittrouvé quelquefois. Il le permettoit ſans doute pour le

tenir toujours dans les Sentimens de l'humilité Chrétienne ; &

l'empêcher de jetrer ſur lui -même quelque regard decomplai

ſance, par le ſouvenir flatteur de tout ce qu'il avoit fait, & de ce

qu'il faiſoit continuellement, pour le ſervice du Prochain . Plus

on travaille à ſa propre perfection, & au Salut de ſes Freres,

pluson a beſoin de veiller contre les piégesde l'orgueil :& c'eſt

principalement contre un écueil auſlì dangereux , que la Sage

Providence a coutume de menager quelque contrepoids, aux

Ames même les plus élevées . Le Docteur des Nations avoit été

élevé juſqu'au troiſiéme Çiel ; il avoit plus travaillé que tous les

autres Diſciples : & cependant il traitoit rudement ſon Corps,

& le reduiſoit en Servitude , de peur qu'ayant prêché aux au

tres , il ne fut lui-même réprouvé. C'étoit auſſi dans le même

ſens, & pour la même raiſon , qu'il diſoit dans un autre endroit :

De peur que la grandeur de mes révélations ne me cauſat de l'éleve

ment , Dieu a permis que je reſſentiſſe dans ma chair , un aiguil

lon qui eft l'Ange &le Miniſtre de Satan , pour me donner des

foufflets.

Notre fervent Miſſionnaire avoit appris dans l'Ecole de Saint

Paul , à joindre toujours les travaux d'une pénitence volon

faire , avec ceux de l'Apoſtolat : & cela n'empêchoit pas , que

le Seigneur ne l'éprouvat encore par des peines intérieures infi

niment plus accablantes, & plus difficiles à ſoutenirque toutes

celles , qui n'affligent que la chair. Ne penſons pas néanmoins,

Solides Conſco que ces peines fuſſent continuelles, & ſans conſolation . Sans
lations,

parler icinidece plaiſir ſi doux, qu'il trouvoit à pouvoir travail

ler & ſouffrir pour la gloire de JESUS-CHRIST ; ni de cette joye li

pure

1. Cor. IX , 27 .

II. Cor. XII , 70

LXXX.
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pure , que lui cauſoit le retour d'une Ame , qui revenoit de ſes LIVRE

égaremens , pour ſe purifier par les larmes de la Penitence :: XLVII.

quel témoignage ſecret, & conſolant ne trouvoit- il pas GUILLAUME

goût intime de Dieu , & des choſes de Dieu , dont il eût voulu MARTEL.
.

parler, ou entendre parler le jour , & la nuic ?Combien de fois
n'a - t'il

pas avoué qu'une de ſes grandes peines , dans ſon déſert,

étoit de ne pouvoir trouver une Ame ſçavance de cette Science

du Ciel , & capable d'entendre ce langage Divin : Cela même

eſt une preuve que ſon Cour écoit tout rempli de Dieu : 86

lors même qu'il ne lui étoit pas donné de parler de Dieu, il

çavoir s'occuper de lui , & ſe réjouir en lui . Quelle plus ſainte ,

ou plus douce conſolation i

Au reſte, ce qu'il déſiroit avec tant d'ardeur, ne lui fut pas tou.

jours refuſé: il trouva enfin un Cæur fait comme le lien. Pen

dant le cours de la dernière année qu'il palla dans la Domini- Dominique syla

que, la Providence lui adreſla un jeune Americain , d'un naturel

excellent, tout propre à être forméà la plus haute Vertu.

C'étoit un Nathanaël , ou un Tobie fidéle au Seigneur , par.

mi les coupables Enfans d'Iſraël. Comme li dès le Berceau , il

avoit été prévenu d'une abondance de Grace, il n'avoit rien

contra & é des vices trop ordinaires dans les Colonies. One fim LXXXII.

plicitė pleine de modeſtie , & de pudeur., faiſoit ſon carac. Son Caractérci

tére ;& il n'avoit de penchant que pour les ſaints Exercices

de la Religion . Dans les jeunes années ſes Parens l'avoient en

voyé en France ; & les Etudes qu'il fit à Nantes ne chan

gérenc rien dans ſes Mæyrs, Etane retourné dans l'ile de

la Martinique après ſes Humanités, le Seigneurile fit paſſer

à la Dominique ; & l'aſſocia à notre Miſſionnaire. Ce qui

fur le bonheur de l'un , fut auſſi un grand ſujet de joye , & de

Conſolacion pour
l'autre . Sous la conduite du Pere Martel

le jeune Michon ( c'eſt le nom de l'Américain ) ne fit pas
de

petits progrès dans les Lettres Divines & Humaines , par

ticuliérement dans la ſcience du Salur. Il apprit à faire Orai

ſon , à ſe tenirſous les yeux de Dieu , à lui rapporter toutes

ſes affections, & ſes actions ; à craindre le péché, à ne jamais

s'attacher à ſes ſens, ni à l'amour de la Cr acure; & à préfé

rer à toutes les Richeles de la terre , la Pauvreté volontaire

de JESUS CHRIST, & la Gloire d'être ſon Diſciple.

Mais quelque agréable que pûç être au Saint Millionnaire la

Com : agnie d'un tel Eléve, il en fit un ſacrifice à la Charité ;
pour la Vie du P.

& dès qu'il le vit en état de fixer ſa Vocation , il l'envoya à

notre Couyent de Toulouſe , où il a pris l'Habiç de S: int Do
Tome VI, LIIT

LXXX111.

Son Mémoiro

Martel.
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LIVR è minique , fait ſon Cours de Philoſophie, de Théologie ,&

XLVII. reçu tous les Ordres.Nous apprenonsqu'après avoir édifié la
Communauté pendant environ huit ans , le Pere Dominique

GOILLAUME Syiveſtre Michon vient deSyiveſtre Michon vient de repartir pour l'Amérique, réſolu

de marcher ſur les traces de ton ancien Maître , & de conti

nuer ſes travaux pour le Salut des Ames. Dans le Mémoire

qu'il nous a donné, & qui eſt très-conforme à ceux que nous

avons reçus d'ailleurs, il rapporte divers Faits , glorieux à la
mémoiredu Pere Martel. Nous en avons déja inſéré quelques

uns dans cette Hiſtoire ; & nous ne parlerons que ſommairc
ment des autres,

Après avoir dit que le pieux Millionnaire étoit auſſi éxa&

à garder les moindres points de fa Régle , que prompt à rem.

plir toutes les Fonctions du Miniſtére Apoftolique, & que

rien n'étoit capable de le rebuter dans le ſervice du Prochain ,

ni les peines , ni les veilles , ni les dangers , auxquels il éroit

obligé de s'expoſer ſur la Mer, pour donner les secoursſpi

situels à ſes Paroiſſiens ; le Pere Michon ajoute, que quuique

la Vie du Serviteur de Dieu fût déja très-laborieuſe , il ne

laiſſoit pas de mortifier encore ſon corps.par divers inftru

mens de pénitence : que toujours ſobre & frugal, il préféroit

les mers les plus infipides , & la nourriture la plus groſſiére,

à ce qu'on lui préſentoit demieux préparé ; & qu'il avoit tou

jours quelqueprétexte qui ſervoit à cacher ſa mortification.

Il donnoir fort peu de temsau ſommeil, & l'interrompoit

quelquefois pour faire Oraiſon. Jamais il ne ſouffroit que les

Perſonnes du ſexe entraſſent dans ſon Preſbytere ; & il eut

bien de la peine ( dit l'Auteur du Mémoire ) à en permettre l'en.

trée à ma Mere , un jour qu'elle vint me voir , pendant que je

demeurois avec lui , l'an 1739. Toutes les heures du jour

étoient remplies , ou par les Fonctions Paſtorales , ou par l'E

tude; la Priére , la récitation du Saint Office , qu'il alloit tou

jours dire' dans l'Egliſe. Sa récréation après le repas du ſoir ,

étoit defaire prier Dieu , & d'inſtruire plus particuliérement

deux Eſclaves , qu'il avoit à ſon ſervice.

Si te Pere Martel n'étoit arrêté par une griève maladie ,
il diſoit tous les jours la Meſle ; & il auroit louhaité pouvoir

la dire pluſieurs fois le jour de Dimanche ,& de Fêre , pour

donner à tous les Paroiſiens la facilité de l'entendre . Dans

les Voyages qu'il faiſoit, tantôt pour ſe rendre dans les trois

différentes Egliſes de cerre Ife, diſtantes de rept lieues l'une

del'autre , tantôt pour viſiter , conſoler les Malades, ou pour

leur porter le Saint Viatique ; tout ce qu'il voyoit dans les

" .
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chemins, l’élevoit à Dieu: il prenoit de tour occaſion de louer LIVRE

le Créateur ; il faiſoit retentir l'air , & les rivages du chant XLVII.

des Pleaumes , & des Cantiques. Le zéle , dont il étoit dé GUILLAUME

voré , ne lui permettoit pas de diſſimuler les déſordres qui MARTEL.

s'offroient à les yeux ; & il reprenoit avec force tous ceux

qui donnoient du ſcandale , ſans diſtinction du Riche & du

Pauvre, du Maître ou de l'Eſclave. Dans ſes vives & pathe

tiques Exhortacions il s'abandonnoit à ſon zéle ; à deux beu

res après midi, il oublioit qu'il étoit à jeun ;& il falloit l'aver

tir qu'il étoit tems de finir ſon Diſcours.

Cerre ferveur d'eſprit devoit paroître d'autant plus admi

rable , que le corps étoit cońme épuiſé de forces , & acca- LeSint Million,

ble d'infirmités. Il avoit déja perdu un ail ; il devoit crain - naire perd un ail

dre pour l'autre, qui s'affoiblilloit tous les jours. Tout autre
"que le Pere Martel auroit penſé depuis long tems à modérer

le travail , ou même à quitrer un Pays, dont l'air , dès le com

mencement, avoit paru contraire à fa vûe. Mais pendant dix

ans , il ne put ſe réſoudre 'ni à l'un , ni à l'autre , par la ſeule

crainte de manquer aux beſoins de quelque Ame, que Dieu
"Vouloir fauyer par Ton Miniſtére. 'Il fallut cependant prendre

" cé dernier parti , dans le Carême de 1740 , à la veille de

perdre entiérement la vûe. La perre ', que faiſoient tous les La perte presque

Habitans de la Dominique , par la retraite de leur Apôtre, tre le force àquic.

étoit fans douteplusconſidérable , quetelle dontil étoit ter le pays.

menacé enfon particulier. Tous n'y fur hit pas également at
tentifs. Pluſieurs , qui n'avoient jamais profite , ni de ſes inf

truđions , ni de les exemples, në meritoient pas de connoi

tre que la Juſtice Divine commen ,oir à éxercer ſureux ſes

vengeances. Pluſieurs moins'rebéles à la lumiére ,autres

s'étoient montrés dociles à la voix del'Homme deDieu ; &

ceux- ci pleurérent amérement de 'fe' voit prives de la pré

fence de cet Ange de Paix , qui leur avoit" tendu 'une main

charitable , pour les retirer dubourrier , & for preles cha?

nes de leur eſclavage , en les fạilant entrer dans la liberté des

Enfans de Dieu. Le Saint Millionộaire pielque cgalement cou

chéde la ſituation desuns & des autres ,en le retirant de

la Dominique, demandoit au Seigneur, la converſion des pré

miers , & la perſévérance des derniers.

Il ſe rendit d'abord à la Martinique , réſolu de revenir en

France, on poor y trouyer du foulagement à lavûe, ou pour revenir en France.

Y fini:ſes jours dans la Penitence, à la ſuitede la Communauté On l'a :ête dans

de Toulouſe. Arrivé dans le Quartier ; apellé de la Trinité , une Paroille de la
· Martinique.

LXXXV.

S
U

25

LXXXVI.

Son delfiin eft de

LIIlij
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LIVRE où il vouloit s'embarquer ſur un Vaiſſeau qui alloit à Bor:

XLVII. deaux , il y trouva un de nos Miſſionnaires , à peu près de

GUILLAUME ſon caractére , ſon ancien Eléve , à qui il étoit précieux , &

qui in ſiſta fortement , pour lui perfuader de s'arrêter avec

lui : Le Ciel , lui dit-il , vous améne ici pour le bonheur de

la Colonie , & pour ma conſolation particuliére : travaillons

déſormais enſemble : vos éxemples me ſoutiendront ; & je

me ferai toujours un devoir de me conduire par vos lumié.

res. Je ſuis en état d'aller viſiter les Malades, les conſoler,

& leur adminiſtrer les Sacremens , dans leurs Habitacions,

Pour vous , qui ne ſçauriez ſupporter le grand air , vous ne

ferez pas d'un moindre ſecours aux Fideles , ſans ſortir de

l'Egliſe ; où vous pourrez vous occuper à leur annoncer la

Parole de Dieu , à entendre les Confeſſions , & à inſtruire

les Négres ; qui ne ſont pas en petit nombre . Nos occupa

tions nous lailleront toujours de bons momens , pour parler

des Miſéricordes de notre Dieu ; & de ce petit coin de l'Iſle

nous ferons notre Paradis ſur la terre.

Tout cela étoit trop ſelon le gour du Pere Martel , pour

ne point faire impreſſion ſur fon eſprit, & plus encore ſur ſon

çæur. Dès qu'onlui parla de continuer le travail pour le Sa
lur des Ames , il conſentit à tout ; & il oublia qu'il fûc ma

lade : il l'écoit cependant , & beaucoup plus qu'il ne penſoir.

Il renonça donc au deſſein de retourner en France : ce chan

gement fut un ſujet de joie pour tous les Habitans du Lieu ,

&uneplus grande matière de conſolation pour le Supérieur
Général de la Miſſion , qui n'avoit conſenti qu'avec un regret

infini , au départ d'un li excellent Millionnaire. Ce que le

Ce qu'il y fait Pere Martel avoir fait pendant dix- huit ans dans l'Amérique ;
pendans cing

il le fit encore avec le même zéle pendant cinq mois ; c'eſt-à

dire depuis le commencement de Mars, juſqu'à la fin de Juil

let, qu'il ſuccomba, enfin ſous le poids du travail , & de la

maladie. Avant ſon départ de la Dominique , il avoit ſenti

par intervalles les premiéres atteintes d'unmal de côté. Ces

douleurs devenoient tous les jours plus vives , & plus fréquen

tes : mais le déſir de mourir les armes à la main , lui faiſoit

mépriſer , & diſſimuler tout ce qu'il ſouffroit. Son Compa

gnon étoit allé paſſer les premiers jours d'Août dans la Com

munauté du Fort Saint Pierre , où il devoir faire le Panégy:

rique de Saint Dominique ; & le Pere Martel ſe deſtinoit**

y prêcher le Sermon de l'Aſſomption de la Sainte Vierge,

lorſqu’une fiévre continue , & le dévoyement , joints aux dou

LXXXVII.

pois.
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meny

leurs de côté , l'obligerent de ſe faire tranſporterà une de nos LIVRE

Habitacions au Fond Saint Jacques. Ce fut le lieu de la der. XLVII.

niére maladie , & de la mort. GUILLAUMB

L'babile Médecin ( Cbirurgien en même tems ) que le Su

périeur Général avoit envoyé pour éxaminer la maladie , re

connut bientôt qu'elle étoic mortelle ; & le pieux Malade LXXXVIII.
l'apprit non - ſeulement avec loumiſſion , & fermeté, mais auſſi

que lamaladie ca

avec une joye , qu'il ne put cacher. Il ſe répandit en Actions mortelle,

de Graces envers Dieu ; & declara que dans toute ſa vie , il

n'avoit pas encore reçu une nouvelle , qui lui fût plus agréa

ble. Ces ſaints déſirs de la mort augmentérent toujours en

lui ; mais ſans jamais affoiblir les humbles ſentimensd'une Ame

pénitente , profondément pénétrée de ſon néant , & du be

foin que nous avons tous , que le Seigneur ſupplée par ſa mi

féricorde , & en vûe des mérites de Jesus-Christ , à ce

qui manque à notre juſtice. Lorſque les douleurs ( cauſées par LXXXII.
un abcès formé près du foye, & qui ayant crévé au dedans, Il s'en réjours

avoit percé les boyaux ) étoient plus vives, la joye du Ma dans le Seigneus.

lade ſembloie augmenter , avec la patience ; & on l'entendoit

repéter ſouvent ces paroles : Briſez ce Pécheur , mon Dieu

briſez ce Pécheur ; & fuites.lui miſericorde. Quelque pure qu'eût

toujours éré ſa vie ; & quoiquela vigilance à la garde de ſon

cæur eût éré continuelle , il voulut ſe préparer à la mort par

une Confeſſion générale. Il demanda avec humilité les der.

niers Sacremens ; & la foibleſe , qui étoit extrême , ne put se prépare ſais

l'empêcher de ſe proſterner contre terre , pour recevoir le temear d la mort.

Saint Viatique. Durant le cours de cette maladie , qui ne fut

pas
d'un mois entier , il eut ſouvent la conſolation de ſe nour.

rir du Pain des forts ; & ce fut toujours avec ces ſentimens

de ferveur , & d'humilité , qui édifioient , & conſoloient

les plus affligés ſur la perte qu'ils alloient faire. S'étant un

jour apperçu des larmes, que répandoient deux Religieux au

tour de ſon lit , il leur die d'un air fort aſſuré , que s'ils l'ai

moient véritablement , ils devoient ſe réjouir de lon beureux

fort , & l'en féliciter au lieu de le plaindre. Pour moi , ajoura

t - il , je ſuis fi content de me trouver encre les mains de mon

Dieu;que , ſi j'en avois la force ,je chanterois à pleine voix

fes miſéricordes , & le Cantique de ma délivrance.

Lorſqu'il crut que la dernière heure approchoir, il ſupplia

les Aſſiſtansde prier pour lui , les aſſurant que ſi Dieu lui

faiſoit miſéricorde, comme il l'eſpéroit , il ne manqueroit pas Most précieuſe.

LI11 iij
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la

de la Million .

LIV Ř E de le faire pour eux. Il demanda enſuite qu'on luilút la Paſſion

XLVII . de Notre-Seigneur JESUS-CHRIST, felon S. Jean . Il écou

ta cette Lecture avec grande attention ; & il ne celloit ce?
GUILLAUME

MARTEL.
pendant de produire des Actes de Foi, de confiance , de Con

trition , d'Amour, juſqu'à ſon dernier ſoupir , qu'il rendit à

l'entrée de la nuit , un Samedi, 27 d'Août 1740. Il étoit âgé

de cinquante ſept ans; donc il en avoir paſſé près de trente

cing dans les Fonctions de l'Apoſtolat, & plus de quarante
dans les Exercices de la Pénitence. Sa mort répandit une

bonne odeur dans cout le Pays , que les plus Gens de Bien ;

les Religieux , comme le Peuple , demandoient à Dieu ,

Grace de pouvoir mourir de même , chacun répétant ces pa:
roles d'un ancien : Moriatur anım :1 mea morte fuſtorum .

Le Révérend Pere Mane , Vicaire Général à la Martini

que, en annonçant cette mört à la Province , s'exprimoit ainſi :

XCII. si C'eſt avec la plus vive douleur, & dans l'amertume de mon

Témoignage du » Ame , que je crois devoir vous faire parc de la perte , que
SupérieurGénéral

» nous venons de faire du plus zélé , & du plus laborieux Mil.

„ſionnaire que nous ayons jamais eû dans ces Miſſions, en la

» perſonne du Reverend Pere Martel , Enfant de votre Cou

„ vene de Toulouſe . Pendant dix - huit ans il a travaillé avec

» un zéle infatigable , dans ces Colonies, au Salut,& à la Sanc

» tification des Peuples qui les habitent. La Vie auſtére & pé

» nitente, qu'il a toujours menée , comme dans le Couvent le

» plus régulier de la Province ; l'ardeur , avec laquelle il a en

» trepris tout ce que la Charité la plus pure lui a inſpiré, pour

* 5 l'Ínſtruction , & la Converſion des pécheurs ; & l'Exercice

» continuel qu'il a fait de ſon grand Talent, pour annoncer

» la Parole de Dieu : tout cela ne nous laiſſoit pas l'eu de croi

»re , que ſon corps pût réſiſter plus long-tems à les grandes

'» facigues, dans un Climat auſſi dangereux que celui ci : &

» nous devons avoir éré moins ſurpris de le voir mourir à l'âge

» de cinquante ſept ans , que de l'avoir vû li long tems re

og liſter au travail ...

Les principaux Faits que nous avons placés en leur lieu , ſono

touchés ,ou indiqués dans la ſuite de la I ertre , que le P. Mane

finit par ces paroles : « Notre cher Défunt a rendu ſon Ame

» à Dieu dans les tranſports d'une Charité conſommée. Il eſt

» généralement regreré de tout le monde, par l'eſtime qu'on
» faiſoit de la Vertu , & de ſes grands Talens ; & la parte

»nous eſt commune avec tous les Habitans du Pays. Quoi
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que je ne doute point qu'il ne jouiſſe dès-à-préſent de l'Im-« LIVRE

mortalité Bienheureuſe ; cependant comme Dieu trouve de a ' XLVII.

l'imperfe & ion juſques dans ſes Anges ; & qu'il connoît ſeul co
GUILLAUME

le fond des cours, je vous prie de lui faire rendre les Suf MARTEL

frages preſcrits par nos Saintes Conſtitutions » .

« A Saint Pierre dans la Martinique ,

le 3 Septembre 1740 » .

En écrivant la Vie du P. Martel , nous avons fait en même tems

ſon Portrait & ſon Eloge . On a vû ſes Sentimens dans ſes Lettres;

& par ſes Sentimens, on peut connoître le principe de ſes AC

tions : il agiſſoit toujours commeil penſoit. Il avoit coutume

de dire , que pour ſe bien porter , manger peu , dormir

peu , & travailler beaucoup : il ne ſuivit pas d'autre maxime

dans la pratique. Sa Déviſe étoit , Plaire à Dieu ſeul, & , le

glorifier. Il n'eſt pas douteux que ces paroles , qu'on lit à la

tèce de tous ſes Écrits , ne fuſſent encore plus gravées dans
ſon cæur. Quelle idée cela ne donne- t- il pas de la Sainteter

porter , il falloit

Fin du quarante -ſeptiéme Livre.

& T
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LIVRE QUARANTE-HUITIÉME.

VINCENT - LOUIS GOTTI , PATRIARCHE

DE JERUSALEM , ET CARDINAL PRESTRE

DU TITRE DE SAINT SIXTE.

LOUIS

LIVRE E n'est ni pour les sçavans , ni préciſément

XLVIII. pour les ſimples Fideles de notre siécle, que nous

entreprenons d'écrire la Vie de l'illuſtre Serviteur
VINCENT

de Dieu , Vincent- Louis Gorri. Ses propres Ou

GOTI I , vrages l'ont déja fait connoître , & eltimer des

premiers : & ſes Vertus , non moins éclatantes que les Ta

Jens, ont rendu ſon Nom aſſez célébre dans l'Egliſe, pour lui
aſſurer l'amour , & la vénération de tous ceux qui Içavent eſti

mer le vrai merite. La réputation de notre Cardinal , ſurtout

depuis le dernier Conclave, s'eſt répandue au loin : & ſi dans

le récir , que nous ferons de ſes actions, nous apprenons quel.

que choſe à nos Lecteurs , ceux qui ont plus pratiqué cemo
delte
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deſte & fçavane Prélar , pourroient ſans doute nous en apº LIVRE

-prendre , beaucoup plus que nous n'en dirons. 5 XLVIII.

Au reſte, nous avons ici l'avantage de pouvoir ſuivre un

Guide ſûr , & fidele ; un Auteur connu par d'autres Ecrits , &
VINCENT

-parfaitement inſtruit par lui- même , du vrai caractére de notre G-0- T T.S.

Cardinal , avec lequel il avoit converſé long -tems, & fort fa

miliérement : Je parle du Pere Thomas-Auguſtin Ricchini,
Un Auteur de

Théologien de Caſanate ,& l'un des Aliſtans du Pere Général réputation écrit le

des FF. Prêcheurs. Peu de 'mois après le décès du Cardinal Vie du Cardinal

Gotti , Ricchini, qui avoit prêté la plume pour annoncer la Gozli qu'il avoie

mort , à toutes les Provinces de l'Ordre , écrivic en Latin ,

fit imprimer à Rome , l'Hiſtoire de la Vie ; ſoit (comme ille

dit lui-même dans ſon Epître Dedicatoire ) pour chercher dans
ce travail un adouciſſement à la douleur ; ſoit auſſi pour con

ſacrer à la Poſtérité la Mémoire d'un Grand Homme, & d'un

excellent Religieux , d'autant plus digne d'être loué après la

mort , qu'il avoit été pendant la vie plus ſévére à rejetter tou

tes ſortes de louanges (1).

Nous neferons ordinairement quetraduire, ou abréger les

paroles de l'Ecrivain ; & ce quenous ajouterons quelquefois

a fon Récit , nous le prendrons des Ouvrages mêmes du Cars
dinal, particuliérement de ceux, qu'il a publiés pour défendre

les Vérités de la Religion , & la Diſcipline de l'Egliſe,contre

les Satyriques Ecrits , & levain Triomphe de JacquesPiceni

ni , Miniſtre Calviniſte chez les Griſons.

La Ville de Bologne en Lombardie , depuis tant de Siécles
Patrie , & nail

célébre, & par ſon Ecole , & par le nombre des Grands Per. lance duCardinal

ſonnages , qu'elle a produits, pour l'honneur & le bonheur de Gotti.

l'Egliſe (* ), compte parmi les plus illuſtres Citoyens Louis

Gotti, né le cinquiéme jour de Septembre 1664 Tous le Pon

tificat d'Alexandre VII .' Son Pere , apellé Jacques Gotti, ba

bile Profeſſeur en Droit dans l'Univerſité de la même Ville ,

& fa Mere nommée Claire Caparda , vivoient avec hon

'neur ſelon les Loix du Chriſtianiſme; & leur premiére atten

cion fue de les graver , ces Saintes Loix , dans le cæur d'un

( 1 ) Paucis ab obitá ampliffimi Cardinalis / Ricchini, de Vita doo Studiis Fr. Vincentiis
Gotri diebus , rufticanti mihi in noftro Sanc. Ludovici Gotti. Ep. Nuncup.

ti Paloris ſeceſſu, arque graviſſimum fami- (*) Sans parlerd'une multitude de Doc .

lix noftræ illatumvulnus amaro prorſus ani- reurs de réputation ,de Prélars , & deCara

mo reputanti, ea occurric cogitatio lepien- dinaux , la Ville de Bologne peut fe glorio

do , ut videbatur, dolori meo opportuna; ut fier d'ayoir vu naitre dansſon ſein pluleurs

quz memoriæ , ac propè oculis , obyerla. Souverains Ponrifes,Luce II,Gregoire XIII,

bantur deņati Cardinalis præclarè ſcripta ., Innocent IX ,Gregoire XV, & N.S, P.16

ac præclariùsgelaLinseris conligaatem, & c. Pape Benoît XIV ,aujourd'hui gaano
Tome VI, Mmmm
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10 .

>

IV.

l'Ordre de Saint

LIVRE jeune Enfant , que la Providence deſtinoit à être un jour l'un

XĽVIII. des plus beaux ornemens de la Patrie , & des plus zélés Dée

fenſeurs de l'Egliſe Catholique.VINCENT

LOUIS Dès fes tendres années Gotti'; confié à d'habiles Maltres

GOTT1. dans les Ecoles Pies ; fit concevoir de grandes eſpérances, au

tant par le caractére de ſon beau naturel docile , grave,mo.

Ses premiéres deſte, plein de pudeur; que par les qualites de l'eſprit, qui
inclinations. parut des-lors joſte , folide , judicieux , capable de réfléchir

beaucoup, & d'entrer dans leSanctuaire des Sciences (1.). Ilcou.

roir ſa treiziéme année lorſqu'il perdir ſon Pere; & il n'avoit

pas achevé la leiziéme , que brûlant déja du déſir des Biens

Futurs, & ne conſulrant que la volonté du Seigneur,il ſe

hâra de raire le ſacrifice de la lienne, en prenant l'Habit de

Religieux , dans le Couvent de Saint Dominique à Bologne
Son entrée dans l'an 1680. Ses Parens , & les Amis le regrecérent; & ils ne

Dom.nique. s'oppoferent point à ſon deſſein ; parce qu'ils étoient perſua

dés qu'il ne faiſoit cette démarche, qu'après avoir beaucoup

prié , & pour ne pas réſiſter à la Grace de la Vocation. La

conduite du jeune Religieux, & le ſage acquieſcement de les

Proches furent juſtifiés parles fuites. Ayant palle lon année

de Probation dans une grande ferveur d'eſprit , & dans un

recueillement preſque continuel , il prononça ſes Væux avec

aurant de joye, que la Communautéen eut de les recevoir;

& le premier Profeſſeur de Philoſophie, qu'on lui donna, fuc

le Pere Joſeph-Marie de la Tour , ſçavant Dominicain Génois,

très- habile dans la connoiſſance des Langues Orientales ,

des Saintes Lercres. C'eſt l'Auteur d'un grand Ouvrage, inci.

tulé : Inſtitutions pour l'intelligence des Divines Ecritures, publié

à Parme en quatre Tomes,non pas en 1611 , comme on lit

Echard.Tom . II . dins le ſecond Tome du Pere Echard , par la négligence ſans

doute de l'Imprimeur, mais en 1711.

Le Frere Gorrifçut bien profiter desavantages, qu'ilpou.

Union de la Pieté voit retirer des ſoins, & des Lumiéres d'un telMaître. Mais

plus jaloux encore dela pureté du cæur, que de tout ce qui

ne ſervoit qu'à orner fon eſprit ; ſes progrèsdans la Vercu ne

parurent pas moins rapides, que ceux qu'il faiſoit tous les

jours dans l'étude des Vérités naturelles, & furnaturelles. Il

auoit édifié les Communautés de Bologne , d’Ancope, & de

Forly , lorſque les Supérieurs réſolurent de l'envoyer en Eſpa

gne , pour qu'il travaillât de plus en plus à ſe perfectionner,

(1 Erat autem inpuero ingenian docile , te , ac fingulari modeſtiâ conjunctum , &
d'acre , cum Ragsansi Itudio , eximia pieta : Ricoh ....

I !

&

pag. 793.

V.

avec la Science.
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VI.

5

iri
VII.

Bi

XI

dans notre Collége de Salamanque, où les Etudes floriſſoient LV, R E

beaucoup, par le nombre ,& l'émulation des Etudians, aucánt į X V III.

que par la réputation, & la capacité des Maîtres . Le ſuccès ré:
VINCENT

pondit à l'attente : éloigné de la Patrie, & de tout ce qui auroit LOUIS

pú le diſtraire , Gorci ne parut s'occuper l'eſpace de quatre an- GOITI,

nées , que de l'Etude dela Religion ,du déſir de connoîçre Dieu ,

& de le connoître ſoi-même. Après lą Prière , qui fit toujours Ayın.coinmence

ſes plus chaſtes délices, la lecture, & les Exercices Scholaſti: les Ecudes en Ita

ques rempliſſoient tous les momens. On affure qu'il devint die,il va les coni

un objet d'admiration & à ſes Profeffeurs, & à les Condiſci que , cu Elpagne

ples (1 ).
1

Lorſqu'il eut achevé ſon Cours de Théolagie , on luifit

foutenir des Théſes Publiques & Générales, dans les Ecoles
Acte folemael ;

de Salamanque ; les Sçavans de cette célébre Univerſité s'y neur.

qui lui faic hon

trouvérent en grand nombre. Ceț Acte fort ſolemnel n'est

ordinairement loạtenu que par un Profeſſeur de réputation :

mais l'idée qu'on s'étoit faite de l'Erudition , & du Génie du

jeune Italien , détermina le choix en la faveur :& il montra

qu'il avoit mérité cette préférence :; l'applaudiſſement futgé

néral . Sans jalouſie de Nation , les Religieux, les Docteurs,

les. Prélarsd'Eſpagne lui donnérent à l'envi, les marques, les

moins équivoques de leur eftime. La Communaucé de Sainc

Etienne de Salamanque voulut le mettre au nombre de ſes

Enfans, & lui faire prendre une Place d'Hanneur , parmi

ceux qui enſeignoient la Théologie dans la même Province.

Lamodeſtie dų Pere Gotti, autant que l'amonr naturel de

la Parrie , le porta a refufer toutes çes marques de diſtinc

tion ( 2 )....

Le Nonce Apoſtolique, Durati , qui a étérdepuis Cardinal ,

commença auſi à l'aimer , à le confiderer'même com ne un
Le Nonce di

Homme, qui faiſoit déja honneur à la Nation , & qui pouvoir amitié .
Pape le prend en

devenir précieux à l'Egliſe. Une maladie, dont le feryent Ré

ligieux fuo atraqué dans ce même tems, donna accaſion au

Nonce de faire paroître ſes tendres ſentimens pour lui : peu

content de s'informer tous les jours avec bonté de l'état du
.iii

?: (1 ) Tantâ cum laude fe geffit, ut tam fo- approbatione, ac'plauſu fuftinuit ,ur Sale
• Insonga bora

dales, quam Magiſtros, admiratores fecerit manticenfis,Cænobii Patres inter fuos ,eum

ſui ; illos quidem, ingenii amplitudine ,ce adſcribere , ac cooptare curaverin', oblata

leritate , ac nicore vincensomnes ; hos verd , ctiani , quo apud fe egregium juvenem fi

proximè affequens ftudio , labore , ac dili- ciliùs retinerent, honorificâ illius Provin .

gentia. Ibid . P'S
ciæ Cathedoa;

72), Eam vero Provinciam , quam obire & c. Ibid. p. 6 .
quam is:moderėjscculavity

folet unus ex Profefforibus , tantã omnium 21. USSteab,20

Mmmm ij
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De retour en

ment.

X.

d'Etudians.

LIV Malade , il voulut le faire conduire à Madrid , afin de veiller

XLVIII. lui même à la ſanté , & d'en procurer plucot le rétabliſſe

ment.

VINCENT- Avant la fin de l'année 1688 le Pere Gotti, ayant reçu le

LOUIS

GOIII, Caractére Sacerdotal , par l'Impoſition des mains d'Antoine de

Monroy , autrefois Général des FF. Prêcheurs , & alors Arche:

IX. vêque de Compoſtelle , il revinc en Italie , & fut d'abord em

ployé à faire des Leçons de Philoſophie : ce qu'il fit avec

avec applandic beaucoup de ſuccès à Mantoue , à Rome,& àBologne.Ilen.

ſeigna depuis la Théologie avecde nouveaux applaudiſſemens,

L'obéiſſance, qui l'avoit d'abord envoyé à Faënza, le rapella

bientôt , pour le produire dans une autre Ecole plus digne de

fes Talens. Le Pere Jérôme Baflano , Religieux du même

Ses Leçons de Ordre , & depuis long tems premier Profeſſeur de Théologie

Théologie dans dans l'Univerſité de Bologne, éranc mort l'an 1695 , le Pere

logne, y attirene Gotti fut auſſitôt pourvû de certe Chaire , par un ordre du

un grand nombre Sénar , avec les acclamations de tous les Citoyens. Il ne feroit

pas facile d'exprimer , avec quelle répucation, & quel fruit il

remplit cet Emploi l'eſpace de pluſieurs années . On le loue

particulièrement d'avoir mis les Mariéres Théologiques dans

le plus beau jour, en rendant clair , & aiſé à comprendre, ce

qu'il y a de plus abſtrait, de plus ſublime, ou de plus obſcur.

C'étoit par cetendroit principalement qu'on le préféroit à tous

ceux qui enſeignoient alors ,ou qui avoient brillé depuis long.

tems dans les mêmes Ecoles. La foule de ceux , qui venoient

de loin , pour prendre fes Leçons , étoit une preuve de l'eſti

11. forme plu- me; qu'ils en faiſoient ; & les Emplois qu'ils ont mérité de

feues excellens remplir à leur tour , non ſeulement dans les différens ErarsSujets.

d'Italie , mais auff en Allemagne, en Hongrie, & dans les autres

Royaumes , font de nouveaux témoignages du fruit, qu'ils
a " ? "

avoient retiré des lumiéres , & des ſaintes Converſationsd'un

Maître , qu'on vit toujours également appliqué à faire con

noître, & pratiquer la Religion, afin de former de parfaits

Miniſtres de l'Egliſe , également vertueux, & fçavans.

Quoique les occupations d'un Profeſſeur public ne puiſſent

Oecu , ations être petites ; ſur tout lorſque fa réputation le mec dans la né
multipliées.

ceſlice de répondre à de fréquentes Conſultations ;le zeledu

Pere Gorti, & fon amour pour le travail ( diſons auſfi, fa de

férence aux volontes des Supérieurs) lui firent encore étendre

fes ſoins à l'avancement de nos jeunes Religieux dans l'Etude

générale de Bologne, Incapablede ſe refuſer aux déſirsdé fes

Freres, dans le même tems qu'ildonnoit des Leçons de Théo.
i tilman !

XI.

.]
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LOUIS

XIII.

Prieur , & de Pro

XIV .

Fruits de ſon

1

logie dans l'Univerſité , il en faifoit de Métaphiſiqué dans LIVE

Dotre Collége ; & il y remplit depuis la Charge de Maître des XLVIII.

Etudians , ſelon les déſirs du Pere Cloche , qui regarda tou- VINCENT

jours comme un de ſes premiers Devoirs , de ne donnerà ſes Re

ligieux que les plus excellens Maîtres. GOITI.

Elû depuis Supérieur de la Communauté de Bologne , &

bientôr après de toute la Province de Lombardie , le Pere Il éxerce digne

Gotti ne montra pas moins , dans l'exercice de la Charge , de mentla chargede

prudence, & de lagefle, que de zéle , & de fermeté. Il parut vincial.

avoir trouve le ſecret (peu commun ) de faire aimer le Devoir,

& reſpecter la Loi , autant par la vertu, & la force de l'exem

ple, que parſes maniéres douces, inGnuantes, égalementpro
pres à lui attirer la confiance des Grands , la vénération des

Peuples , & une obeiſſance toujours volontaire de la part de

ſes Religieux. Le fruit le mieux marqué d'un tel Gouverne

ment, ſi nous en croyons à ceux qui en avoient fait l'expé

rience, fut un renouvellement preſque généraldeferveur , & Gouvernement.

de Piété dans toute la Province de Lombardie. Le Service

Divin s'y fit avec plus de décence , & de majeſté. Le Silence ,

la Retraite, le Travail , l’Eſprit d'Oraiſon , les Lectures utiles

bannirent de ces Saintes Maiſons, la diſſipation , & les frivoles

amuſemens . On eur le plaiſir de voir que l'Etude de la Re.

ligion , le zéle du Salut des Ames , & toutes les Pratiques

Réguliéresfirent déſormais la plus douce occupation des per

ſonnes , obligées par état de travailler à leur perfection , &

· la Sanctification du Prochain . Les Exemples d'un Supérieur,

qu'on aimoit ſincèrement , & qu'on ſe ſeroit reproche de con .

triſter en quelque choſe , faiſoient ſur tous les cours , une

impreſſion , que n'auroient pû faire les Diſcours les plusparé.

tiques, & les plus perſuaſifs (1 ).

Si rien eſt capable d'adoucir les peines attachées au Goy

vernement, & d'en rendre les Sollicitudes un peu ſupportables

à un Homme , qui n'a de goût que pour la Priére, ni d'attrait

que pour l'Etude ; jepenle que c'eſt ce plaiſir inpocent, qu'il

a d'éprouver que le Seigneur bénit ſon travail ; que les ſoins,

& fes fatigues ne ſont jamais ſans fruit; & quefon Miniſtére,

déja urile aux autres, ſera
pour

lui la ſource d'un nouveau mé

rite. Ces conſidérations n'empêchérent point , que le pieux Délirs de retraite.

$

XV.

ht

( 1 ) Clavum igitur eo moderante ita om- eodemque- ſpirira du &i, preantem exem

aja ad morum diſciplinam , ftudiorum fer- plis non iaviri ſed ukrò fequerentur ; dar

vorem , pietatis , ac Religionis cultum combiumque relinquerent , eum ne magis dili

polica viſa fuor, ut omacs & unguli, upo , Igercat yac vererentar, Ibid p. 12 .

M m m m iij
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XVI.

Liv'RE Provincial n'attendîc avec impatience la fin de ſon Emploi,

XLVIII. pour pouvoir , ou rentrer auſſitôc dans la Solitude , ou ne ſe

VINCENT montrer en public , que pour enſeigner aux Fidéles les voyes
du Salut. Mais s'il lui fut donné de goûter ce repos , le temsLOUIS

GOTTI n'en fut pas long. Il falut ſe réſoudre à accepter une ſeconde

fois la conduite de la Communauté de Bologne : & à peine

finiſToit - il la premiére année de la nouvelle Charge , que la

Providence lui en impofa une autre , à laquelle il n'avoit garde

de s'attendre ; & dont il rédoutoic infiniment le poids.

Vers le commencement de 1715 le Pape Clément XI, ſur

Nouveaux Em- la reputation du Pere Gorci , le nomma Inquiſiteur Géné
plois.

ral de la Foi dans le Milanez. Quelques inſtances que pút

faire le modeſte Religieux, pour n'être point obligé d'accepter

un Emploi peu conforme,pour ne pas dire très-oppoſe , à

toutes les inclinations , Sa Sainteré ne voulut ni écouter ſes

raiſons, ni ſe laiſſer toucher par ſes priéres. Il obéit donc au
commandement du Vicaire de JESUS -CHRIST ; & le Peuple

de Milan , ainſi que tous les Ordres de cette grande Ville,

lui firenè une reception digne de ſa réputation , & de la haute

Vertu . On connoilloit ſa rare prudence, ſon déſintéreſſement,

fa modération , & on ne doutoit pas qu'il neremplît les De

voirs de ſon Emploi, avec la même ſagelle , & la même in

régrité , qu'il avoit montrée dans tous les autres ( 1 ) .

- Le Cardinal Benoîc Odeſchalchi, digne héritier des Vertus

Le CardinalAr- aufli bien que du Nom du Saint Pape Innocent XI , venoit de

Jan contracte une prendre pofſeflion de fon Archevêché de Milan , aprèsavoir

rempli avec honneur laLégation deBologne.Cegrand Perſonna.

ge avoit connu & eſtimé notre Théologien dans la derniére de

ces deux Villes ; & il regarda ſon arrivée dans la premiére ,

comme un Secours que le Ciel lui envoyoit , pour l'aider à re

mettre , ou à entrétenir , le bon Ordre dans ſon Vaſte Diocèſe,

en y conſervant plusſûrement la pareré de la Foi , les régles des

Maurs , & l'exacte diſcipline. Ayant donné d'abord la confian

ce au Miniſtre Ju Pape, le Cardinal Archevêque s'entretenoit

ſouvent aveclui für les Affaires de l'Egliſe ; l'admettoit dans

tous les conſeils ', le faiſoit un plaiſir de ſe conduire par ſes

XVII.

étro le amitié

avec lc P. Gotti.

T

(1) MediolanenſisUrbis Generalem Fidci ( quafi ab ubere avullus , ac religioſa ſolice
Quæfitorem feſe ineſperato , ac ne ſuſpican.linis quiete , quam fibi jam pollicebatur ,

tem quidem , à Clemente XI defignatum in- abſtractus , ſupremo ceſtit imperio , ac Mc

teligt. Quò fe à delato ac permoleſto mutolanun profectus eſt , ampliffimâ omnium

nere ge endó fubduceret, nmni prece cura Ordinum gratulatione exceptus ; jam enim

vit : nequidquam rainen , ac irrito prorſus viri fama omncs pervaſerat , & c, lbid po

conatu : quare a jucundiſſimis fibi Audiis 1.1.3 .!



DE L'ORDRE DE S. DOMINIQUE. 647

31

ܪ

1

XVIII.

Lumiéres, dans les grandes difficultés ; & n'oublioit abſolument LIV Ri

rien , pour ſe con erver long - tems un tréſor, qu'il croyoit polie- XLVIII.

der dansla perlonne d'un sçavant, dont les grandes qualités lui
VINCENI

étoient ſi connues. La vigilance , & le zèle éclairé du Pere LOUIS

Gotti produiſirent de très bons effecs. ! affermit pluſieurs Fi- GOTIK

déles dans la bonne Voye , dont on avoit deja tente de les faire

lorrir ;& il en rapella plufieurs autres de leurs égaremens. Afin

de n'être jamais obligé de ſévir contre descoupables obſtinés,

it employoit tout ce que la douceur de la Charite, & un ardent

délir du Salut des Ames ſont capables d'inſpirer. Ce moyen lui

réuſlic Il conſoloit avec bonté ceux qu'il voyoit humiliés par la

honte de leur chûte ; il amolliſſoit par les priéres , ou par ſes

larmes les Coursles plus endurcis ; & les faiſoit entrer dans des

ſentimens de Pénitence ( 1 ) .

On peut dire que les Affaires de la Religion étoient bien

entre de celles mains. Les vûes du Cardinal Odelchalchi, & 11.travaillene de

celles du Pere Gorri étoient les mêmes : ils ne travailloient de concertpour l'uti.

concert , que pour procurer le bien commun , la ſureté , & le le Salutdes Ames,

repos du Troupeau. Dans une ſeule choſe, ils parurent avoir
XIX.

des ſentimens oppoſés : l'Inquiſiteur ne s'accoutumoit point Sur un ſeulpoint

ſon Office ; & ſonCæur ſembloit le rapeller continuellement à ils font de diffé

la Retraite, ou à ſes Livres . Il agiſloic doncde cems en cems,
rent ſentimees.

& il faiſoit agir ſes Amis auprès du Sainc Siége , pour ſe faire

donner un Succeſſeur. Le Cardinal au contraire employoit les

raiſons, & les priéres, pour empêcher que la Cour de Rome

ne fie attention à la demande de ſon illuſtre Ami , & ne lui accor

dar ce qu'il déſiroit avec tant d'ardeur ( 2 ).

Ce défir ,au reſte , ne diminuoit rien de la Vigilance du zélé

Miniſtre de la Foi , dans l'exercice de tous ſes Devoirs : & pen

dant qu'il continuoit à les remplir , avec d'autant plus de mé.

rite , que la propre volontéy avoitmoinsde part, la Providence
luificcomber entre les mains un Ouvrage de Ténebres, apellé nitre Picenini

Un Livre du M &

P’Apologie des Réformés , des de la Religion réformée. Jacques tombe entre les

Picénini , Miniſtre Proteſtant ne l'avoit composé en langue mains du P. Gotti.

( 1 ) . Si quos à recta fide aberrantes, alio-| lætitia , cum prol zis benevolentia argumes

samve criminum reos in poteftate haberet , uis ſemper eft proſecutus. Fum nimirum in
pihil non tentabat , monitis, hortationibus, quotidiana coloquia , atque in graviora con

ac doctrina illos pe . humaniter inftruens , ut alia amantillimè adhibebat : ita demum ac

leniter ab errore revocaret : quos li publicè ceptuin habuit , ut ſuſcepri muneris abdica

tos ejurare contingeret , verbis amantiffimis tionem molienti femper obfifteret ; egerita

compellebat , lacrymis uſque permovebat , que officiis ac precibus apud Romanam cum

quò ab iiſdem penitentiam eliceret , &c. riam, ne opraca miſlio roganui concedere
Ricchi p. 56 . tur , & c. Idem p. 14.

( 21Quapropter cum ingenti eum complexas

1

XX.
7

-1

3
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LIVRE vulgaire , & avec coute la délicateſe de ſtile, dont il étoit capa.

XLVIII. ble , qu'afin de répandre plus rapidement , parmi les peuples

d'Italie, tous les dogmes de la Se& e ; & il avoit eû le malheurVINCENT

de réuſſir juſqu'à uncertain Point. Déja refuré par deux habiles

GOTT Í. Théologiens Catholiques (André Séméry Jéſuite, & Hiacinthe

Tonti ReligieuxAuguſtin ) le Livre de Picénini ne laiſſoit pas

d'être toujours lû avec une eſpéce d'avidité , & avec autant de

danger quede plaiſir. Bien loin que la réfutation eût fermé ta

bouche à l'Auteur , il avoit repris la plume pour attaquer avec

une nouvelle audace la Doctrine de l'Egliſe Romaine, & ceux

quiavoiententrepris de relever les Menlonges, & de combattre

les Erreurs de ſon Apologie.Ce ſecond Ouvrage, que le Miniſtre

apelloit le Triomphe de la Véritable Religion , n'étoit peut- être

pas moins ſéduiſant que le premier : mais le ſtile en étoit plus

vif, plusmordant , plusemporté. L'orgueil de Picénini ſe trou

voit agréablement fatté , & par les applaudiſſemens, que lui

prodiguoient ceux de ſon Parti;& par les Conquêtes qu'il

croyoit avoir déja faites ſur l'Egliſe. Il eſt vrai quel'indiſcrete

curioſité de pluſieurs leur étoitdevenue funeſte, parce qu'en

lifant fans précaution, comme ſans permiſſion, ce qu'il leur au

roit été plus avantageux de mépriſer, ils n'avoient eû ni allez

d'humilité pour ſe défier d'eux-mêmes, ni aſſez de lumiéres pour

appercevoir le piége qu'on leur tendoit.

Le Sçavant Inquiſiceur , à qui les deux Livres du Miniſtre
XXI.

Quien interdie n'avoient pas été encore connus , ſenſiblement affligé de voir

d'abord la lecture. entre les mains des ſimples Fidéles , ces malheureuſes Produc .

tions de l'Hérélie, fi capables de corrompre leur Foi , en les
familiariſant avec le langage de l’Erreur, ne ſe contentapas de

ſupprimer d'abord de tels Ecrits , ſelon le Devoir de la Charge;

& de faire craindre à ceux , qui s'obſtinérent à les retenir , les

juſtes peines, que méritoic leur témérité, & leur déſobéiſſance

aux Loix de l'Egliſe: il cruc que la Charité, & fon Miniſtére l'en

gageoient à entreprendre quelque choſe de plus , ſoit pour guérir

le mal , qu'une mauvaiſe le&ure pouvoit avoir déjà fait , ſoit

pour prévenir & empêcher celui qu'elle pourroit encore faire.

Le zéle de la Maiſon du Seigneur lui fic prendre la plume,

pour la défenſe des Vérirés attaquées : & l'Evêque de Come ,

Joſeph Olgiati , témoin d'une partie des ravages cauſés par ces

Eten réfuce les Livres empoiſonnés, le preſla encore vivement deſe hârer de ré.

primer la Préſomption de Picénini, en pulvériſant par la ſolidité

de la do&rine Catholique , l'Apologie, & le vain triomphe de la

prétendue Réforme. On crut que pour décromper cous ceux ,

XXII.

Erreurs.

qui
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XXIII.

Premier Ouvra .

۱

XXIV.

5

qui ſe feroient laiſſé ſéduire par le menſonge , il étoit néceſſaire L IVRE

de préſenter la vérité en écrivant dans la même langue , dans XLVIII.

laquellele Miniſtre avoit écrit ;& qu'il ne falloitpoint négliger VINCENT .

le ſtile , dont la beauté invite principalement, & captive l'atten :

tion du Lecteur. C'eſt ce que le Pere Gotti éxécuta avec beau . GOTT I.

coup de ſuccès
par ſon Traité de la véritable Egliſe de Jesus

CHRIST ( 1). Ouvrage diviſé en trois Parties ; & dans lequel

tous les Articles, tous les Dogmes , qui faiſoient le ſujec de la ge de, notre.Aus

Diſpute , ſe trouvent fort clairement expliqués , appuyés ., & teur.

défendus , avec autant d'énergie, & de force , que demethode
& de préciſion.

Le Souverain Pontife , à qui notre Auteur avoit envoyé ſon

Manuſcrie, comme au premier Juge de la Doctrine , le luravec

fatisfaction ; & ayant entendu lejugement qu'en portérenc les Impr.mé par ore

perſonnes les plus éclairées, il le fic imprimer àRome l'an 1919. dre de SaSainteté.

LesSçavans furent les premiers à le lire, & à en admirer le

deſſein , la correction , & la ſolidité. La pureté de la Diction ,

jointe à la clarté des Preuves , en releva le mérite dans l’Eſprič

des autres. Enfin , les Fidéles le recherchérent avec empreſſe

ment, le lûrent avec fruit , & revinrent ſans peine de cette

eſpéce d'éblouiſſement, que leur avoient cauſé les ſubtilités de

Picénini.Cet Ecrit de notre Théologien , àu Jugementdu célébre

Juſte Fontanini, eſt d'autant plus précieux , qu'ilpeutêrre conſi
Sçavans.

déré comme unCorps de do & rine, ou un recueil de toutes les

Controverſes touchant la Foi : c'eſt , dir-il , une défenſe de la

Religion Catholique,la plus complecte , & la plus éxacte, qu'on

ait encore écrite en Langue Italienne.

Les Miniſtres Proceſtans parlerent moins avantageuſement

du Docteur Catholique ,, & du mérite deſon Ouvrage : & il ne fuppe par les ten
Cet

faut pas s'en éconner. Le Pere Gotti avoit comme ſappé par ſes demensla préten.

fondemens toute leur nouvelle Religion ; & par des Preuves due Réforme,

plus claires que le jour , il avoir démontré, que la prétendue

Réforme ne pouvoir ſe Aacrer d'avoir aucun des Caractéres

eſſentiels, à la véritable Egliſe de JE s US - CHRIST : au lieu

que tous ces Carađéres ſe trouvent parfaitement réunis dans

l'Eglife Romaine , dont la Foi n'a jamais varié ; & dans laquelle

on prêche encore aujourd'hui les mêmes Vérités , qu'elle a re.
ques des Princes des Apôtres. Les variations perpétuelles de

nos Freres ſéparés, ſeront toujours contre eux une preuve fans

:( 1) La vera chieſa di Criſto dimoſtrata per i Reformatori, e per la Religione reforma,

di legni, e di dogmi , conta i due Libri ia, e Trionfo della vera Religione.
di Giacomo Picenino intitolazi : Apologia ; !

Tome VI, Nnnn

$

3

XXV .

Et admiré des

Ricch. p. 20.

11

XX VI.
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VINCENT

LOUIS

GOTTI.

XXVII.

murmurent.

LIVRE replique d'innovation , & d'erreur. Le Pere Gotti n'eſt pas le

XLVIII. premier qui les ait battus par cet endroit, mais en habile Con

troverſifte il ſçut en tirer des conſéquences,qui faiſoient d'autant

moins d'honneur aux Réformateurs, qu'elles écoient naturelles ,

& fenfibles.

Un zélé Partiſan de Picénini ſe plaignit particuliérement de

quelques expreſſions aſſez vives , qu'il diſoit injurieuſes, à la
Les Miniſties en

réputation de ce Miniſtre , & à celle de ſes Collégues. Ces ex

preſſions cependant n'étoient point de notre Auteur : une main

étrangére les avoit fait glitler dans ſon Manuſcrit , après qu'il

eût été livré à quelques Cenſeurs; & le PereGociles défavoua

comme très éloignées de ſon génie. En effet jamais Ecrivain

ne fut plus modéré, plus circonſpect, ou plus attentif à éviter

tout cequi auroit pû offenſer les perſonnes, dont il combatroit

les Err urs. Il ne s'écartoit jamais de cet Elprit de modération ,

lors même qu'il avoit à répondre à des Sectaires paſſionnés;

parce que content de défendre la Vérité , par les armes de la

Vérité mêne, il ne le croyoit pas permis de repouſſer une inju

re par une injure . C'eſt le témoignage que lui rend l’Auteur

de la Vie ( 1 ) Nous verrons bientôt de quelle maniére il répon.

dic lui-même aux plaintes , & aux reproches de Thomas Manella

Apologiſte de Picénini.

XXV111. Dès que le Pere Gotti eût enfin obtenu la permiſſion de laiſſer

La Chare de à un autre la Charge d'Inquiſiteur , il s'étoit retiré dans ſon

I'U i verlité deB.Couvent de Bologne;où il ſe trouvoit déja avant la fin de l'an .

logne,eſt donnée née 1717. C'étoit pour lui fa plus délicieuſe Retraite : mais il

n'y futjamais oiſif; & on ne tarda pas de le charger d'un nouveau

travail, compatible cependant avec ce qui faiſoit le principal

objet de ſes Etudes . Benoît Bacchini , Abbé du Mont- Caſſin ,

étant more après avoir long-tenis rempli , dans l'Univerſité de

Bologne , une Chaire de Théologie fur les matières de Contru

verſe ; cer Emploi fur donné par le Sénar à notre Pere Gotti,

& l'Univerſité lui déféra en même tems pluſieurs Titresd'Hon

neur , comme pour ſe l'attacher encore d'une maniére plus
forte.

Cela ne pâc empêcher que les Religieux de fon Ordre , qui

au Pere Gori.

( 1 ) Qua erat Auctor moderatione & leni - inconfulto factum eſt , ut aculeata quædam ,

tate , id caverat in primis diligentiſfimè ne x acerbiuſcula operi ingeſta fint quæ Auc

inter fcribendum convitiis conv tia referret , roris modeftiffimi ftilum , geniumque nullo

aur ei quidpiam excideret, quo lædi aut ex. prorſus modo referrent ; quod ſanè incom .

afperari adveifarias poflet , eumque de inju- modum illi accidit , ac permoleftum , ur id

ria expoftulare. Sed cujudam Conforis licen- omnino diſſimulare non potuerit , & c. Ris

tià ( quod ejus palaro amarulenta faperent lhi. p. 37 , 18 .
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XXIX.

Elû une ſeconde

1

xxx..

Dans le cours

2

s'étoient ſi bien trouvés de la ſageſſe de ſon Gouvernement, LIVRE

ne travaillaſſent à l'envi à ſe procurer de nouveau le même XLVIII,

avantage. L'an 1720 le Pere Gorti fut élû pour la troiſième
VINCENT

fois Prieur de ſon Couvent de Bologne ; & l'année ſuivante on LOUIS

le mit une ſeconde fois à la tête de toute la Province de Lom.
GOTII.

bardie. Nous ne parlerons pasde tout le bien qu'il fit dansſon

adminiſtration ; il ſuffit de dire que toujours ſemblable à lui

même , il répondit aux déſirs de tous ceux qui étoient zélés fois Provincial de

pour la Diſcipline réguliére , fans jamais donner aucun ſujet de Lombardie.

mécontentement à ceux , qui avoient quelque beſoin de la vigi

lance , & de l'exemple d'un Supérieur, pourremplir leurs enga

gemens. Ce fut dans le cours de les Viſites, que le Révérend

Pere Provincial eut connoiſſance d'un troiſiéme Livre de Picés

nini, dont il n'avoit pas oui parler auparavant ; quoique l'Aus

teur l'eut fait imprimer à Zurich depuis pluſieurs années. C'eſt de les Viſites, il
lui-même qui nous l'aſſure dans la Préface d'un de ſes Ouvra. découvre un autre

Ecrit de Piceniai.

ges, compoſé pour refuter celui du Miniſtre Calviniſte.

Lorſque je viſitois, dit il, ma Province de Lombardie pour

la feconde fois , je trouvai chez un de mes Amis , un petit «

Livre en forme de Dialogue , écrit par Jacques Picénini, & *

publié en 1709, pour prouver que l'érat, & l'uſage du Ma- «

riage n'a rien d'oppoſé à la Sainteté require dans les Miniſtres at

de l’Aurel . Je furs véritablement faché de n'avoir pas plutôt a

tonnų ce Livre, qui m'auroit donné occaſion de refuter en e

même tems , tout ce que ce Miniſtre a avancé contre la Doc- «

trine, & la Diſcipline de l'Egliſe Catholique. En combattantco

ſes menſonges, j'aurois eſſayé de préſerver les Fideles de ſésar

piéges ; du moins je les aurois avertis du péril. Que le Le & eur «

ne ſoit point étonné , li dans la Réfutarion que j'aifaite autre- a

fois de quelques mauvais Livres de Picénini , je n'ai rien dit a

de celui-ci , quoiqu'il fut déja publié dans un Canton des as

Suiſſes : je ne pouvois combattre ce qui m'étoit inconnu « ,

Après deux annéesde Provincialat ( celui de Lombardie nea

duroit pas davantage avantle dernier Chapitre Général de «

* 748 ) rendu àmoi-même, & à mon loiſir, je n'ai plus différé « c

d'examiner ce Livre , qui m'avoir d'abord paru n'être deſtiné a

qu'à établir l'accord du Mariage avec le Miniſtére Eccléſiaſti - ce

que. Le Titre en effet n'annonce que cela. Mais j'ai bientôt co

reconnu , que le Miniſtre Calviniſte, ſuivant ſon génie , & la co

maniere ordinaire d'écrire , s'étoit jeccé ſur bien d'autres maco

tiéres; &que ſans en approfondir aucune , il avoit voulu

dre ſon venin - Sur preſque tous les Dogmės , & contre toutes «

Nnnn ij

3

sh
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i »

LIVRE » les Loix de la Sainte Egliſe. Ce n'étoit donc plus pour la ſeule

XLVIII. » défenſe du Célibat des Prêtres , que je me vis obligé de re.

prendre la plume : mon Objet devoit être plus érendu: & pour
VINCENT

»le bien remplir il falloit oppoter à un allez perit Ecrit, un

GOITI » Livre d'une juſte grandeur.

Je l'avvis commencé lorſque le bruit ſe répandit , qu'un

» Miniſtre réformé, nommé Thomas Marella , préparoit une

Réponſe à ce que j'avois écrit dans mon Traité dela vérita

» ble Egliſe de JESUS-CHRIST. Je ſuſpendis alors mon tra

» vail , pour donner à Manella tout le tems de faire paroître la

Réponſe, & me menager à moi-même une occaſion derefuter

» de ſuite , & ile Dialogue de Picénini , & la défenſe de ſon

A pologiſte. La premiere Production de Manella ne m'a point

» proprementattaqué; elle a été contre un autre Ecrivain Ca

» tholique; il m'a faitſeulement en paſſant quelques reproches,

» & n'a menacé de deux Volumes, qu'il ſe propoſoit, diſoit-il,

» de publier inceſſamment. Mais j'apprend que cet Auteur vient

» de celler d'écrire , & de vivre. Ainſi ne pouvant point eſpérer

» de voir; bientôt paroître les deux Volumes annoncés, je ne

» dois pas différer davantage de reprendre mon travail, & de

» montrer au doigt les faullerés, dont Picénini a rempli rout

» ſon Ouvrage. Avec le Secours Divin , je ne laiſſerai rien ſub

» ſiſter de ce qu il a rémérairement avancé contre la vérité :

» & je cacherai de mectre quelque Ordre , où il n'en a gardé
aucun,

» :» Comme lui, j'écrirai en forme de Dialogue : & ces Con

» férences , ou Colloques Théologiques. Polemiques ſeront

» diviſés en trois Claſſes. Je defendrai le Celibat des Ecclé

» ſiaſtiques dans la premiére : l'autorité du Pontife Romain

» dans la ſeconde : & la vérité des autres Dogmes Catholiques

» dans la troiſiéme. Critobule & Attique ( Noms empruntes du

Dialogue de Saint Jérôme contre les Luciferiens ) ſeront les

» Interlocuteurs, ou lesPerſonnagesqui parleront tourà tour,
» le premier, pour les Opinions de Picénini ; & le ſecond, pour

» la Doctrine de l'Egliſe. Comme les Bains apellés de Saing

» Maurice , attirent de toutes les Provinces d'Italie , un grand

» nombrede gens de Lettres, auſſi -bien que beaucoup de per

» fonnes dequalité, Picenini fit porter autrefois en ce lieu plu

»» ſieurs Exemplaires de ſon Apologie , pour que de là ils fuſſent

répandus dans toutes les Villes d'Italie. C'eſt auſſi dans le

:» même lieu que je veux ſuppoſer que Critobule & Atrique

...tiennent leurs Conférences, à l'occaſion du dernier Ecrit de

:)

i oni
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te même Miniſtre. Mon premier deſſein avoit été d'écrire « LIVRE

ces Colloques en Iralien , comme a fait l'Auteur que j'entre- a XLVIII.

prens de refuter. Il me paroît cependant plus convenable des

traiter en Latin le Sujer , dont il s'agit ; & je n'ignore pas que u

pluſieurs sçavans auroient ſouhaité , que j'en euſſe fait de so GOITI.

même dansmon Traité de la Véritable igliſe » .

Après avoir enſuite averti, que n'ayant à écrire qu'en Théo.

logien , & en Controverſiſte, il penſeroit moinsà conformner ſon Plaintes , & re

ſtile à celui des Grammairiens, & des Orateurs , qu'à celui de proches deManel

l'Ecriture , des Conciles , & des Peres ; notre Auteur répond la Calvinite,

d'abord à un reproche , que lui avoit fait Manella , dans la

Préface d'un de ſes Ouvrages. Ce Miniſtre ( comme nous l'avons

déja remarqué ) piqué de quelques expreſſions un peu fortes,

qu'on trouvoit dansle Traite de la Véritable Egliſe, avoit accu

lé le Pere Gotti , de Préſomption , d'Orgueil, & d'un déſir malin

de calomnier. Il s'eleve , diſoit.il , au - deſſus des aſtres, au - deſſus

de tout ce qu'il y a d'habiles Gens , & de Sçavans parmi les

Ecrivains modernes. Il eſt tout feu pourinveđiver, tout fumée

pour noircir & la réputation de Picenini , & celle de tous les

Griſons. Enſorte qu'on pourroit bien lui appliquer cette Parole

d'un Apôtre : Si quelqu'un ſe croit Religieux, & ne retient point

ſa langue, comme avec un frein, fa Religion eſt vaine.

« Voilà ( ajoute le Pere Gotti :) les Crimes , dontmecharge

Manella il me repréſente comme un autre Lucifer ; aſſez co

ſuperbe , & aſſez préſomptueux pour oſer m'élever au -deſſus co

des aſtres, par le mépris de tous les autres Ecrivains. J'aurois ce

de la peine à me reconnoître dans ce Portrait : Dieu m'eſt «

Témoin que je ne ments point : s'il s'agit de défendre avec a

zéle les Vérités Orthodoxes injuſtement attaquées , je fais «

profeſſion de ne le céderà perſonne : mais je ne mepréfére à

perſonne pour les Talens ; je n'ai garde de vouloir m'égaler à «

aucun Ecrivain de réputation , pour la Science , & la Capacité.

Tout ce que j'ai publié dans mes petits Ouvrages , je les tiens ce

des Auteurs, ſoit Anciens , ou Modernes, qui ont écrit avant co

moi : & je crois me rendre juſtice en meplaçant au dernier.cs

Rang. Ce n'eſt pas une fauſſe modeſtiequiinefait parler ainſi: 66

je parle comme je penſe , & comme je délire que les autres «

penſent de moi (1 ) .. ».

rai
s

iristen

la rete
XXX11.

Réféxions du

Pere Gotti.1125

GO

CU
A

(
?
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m

( 1 ) Ergo fuper omnia modernorum Litte. quod non mentior. Tuendæ quidem Cathos

Jarorum lyderameextollere auſus ſum : Hoc licæ veritatis ardore nemini ſecundum me

crimine " elut alterum Luciferum ,Manella , profiteor : at in do&rina , & ſcientiâ infi

ac pingis. At injuria, Teltis mibi Deus , mum ; adeoque ut in recentiorum Catholr

Nonniij



654 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

»

X XXIII.

Prov. XXVI , s .

XXXIV .

Auteur.

LIVRE „ Si Thomas Manella vivoit encore , je voudrois le prier de

XLVIII. » relire attentivement , & ſansprévention , l'Apologie de Picenie

VINCENT ni, & fon prétendu Triomphe. Je ſuis aſſuré que , faiſant atten .

LOUIS » tion aux emportemens de cet Écrivain, à ſes piquantes raille

GOIII. » ries , aux injures pleines de mépris , qu'il dit par tout à ſes

Adverſaires, & à tousles Catholiques, ſans épargner même les

Souverains Pontifes ; Manella ne pourroit s'empêcher d'appli

de Manelia retom. » quer au ſeul Picénini , la Parole de l'Apôtre Saint Jacques ,
beut fur Piceninis » contre l'intempérance de la langue ; & qu'il ne trouveroit pas

» mauvais, que je l'eufle traité avec un peu moins de menage

» ment. Bien loin de m'accuſer d'avoir outré la cenſure, il diroit

plutôt que je me ſuis conformé à cet Avertiſſement du Saint.

» Eſprit : Répondez au fou ſelon ſa folie , de peur qu'il ne s'imagine

» qu'il eft fage» .

Norre Auteur n'avoit point oublié ce qui eſt écrit dans le

Réponſe mo- même endroit : Ne répondez pointau fou ſelon ſa folie, de peur
deſte de notre

que vous ne lui deveniez ſemblable .Aulli avoit- il meſuré avec ſoin

tous ſes termes : « J'aſſurerai avec verité ( continue-t'il ) que ce

» que Manella a trouvé d'inſultant, d'injurieux , ou de trop fört ,

» dans mon Traité de la Véritable Egliſe, n'eſt pas
de moi : rien

» de cela n'a coulé de ma plume : je puis le prouver par l'Ori

»ginal même, que je garde en Manuſcrit. Il eſt permis d'ignorer

» de quelle main ces traits ſont partis : car monOuvrage a paſſé

par les mains de pluſieurs ; & ila été imprimé en mon abſence ,

» par les ſoins, & ſelon la volonté d'autrui. Si l'on y a fait des

changemens, ou des Additions , l'Auteur ne reconnoît point

» ce qui n'eſt pas de lui : & je n'ai jamais oublié , que ſi le zele

» de la Vérité nous fait combattre l’Erreur ; la Charité Chré.

» tienne nous oblige d’aimer les perſonnes, & deles menager ,

„ lors même qu'elles s'écartent de la voye , de peur de les en

» éloigner davantage, en les irritant ( 1 ) .

Que les Défenſeurs de la Vériténe perdent donc point de
Ses Maxiines,

» vue , certe Maxime, qui leur interdit ſévérement les injures ,

» & les termes offenſans, unique reſſource de ceux, quin'ont

» pour eux ni la Juſtice, ni la Vérité, ni la Raiſon . Si vous ne

»

XXXV.

corum confeflu vix merear ſuppedaneum te - vens Manellæ vila funt, vel quidquid aliud

nere ; & quidquid in meis evulgavi ſcriptis , mordax , in quæ meam veram Ecclefiam le.

totum nedum ab Antiquis , led à renceptio- gens inciderit , teſtor mea non eſſe , nec meo

ribus Doctoribus acceptum referam , &c. genio accommodata ; in cujus fidem exhibe

Gor. ibid . p. xvij . re poſſem autographum quod apud me eft.

( i ! Quamquam ( dicam tandem , & verum Cujus verò manu , aut calamo irrepſerint

dicam )ea , quæ fuinus Picenini , ac fuorum ignorare licet, & c. Ibid, p . xviij.

famam denigraps , & ignis contumeliis fer
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XXXVI;

propoſez la Vérité , que dans un ſtyle aigre & mordant, vous co
l'obſcurcillez, & la décréditez , au lieu de la défendre. Vosa XLVIII.

Lecteurs dès - lors ne font plus d'attention à la force de vos « VINCENT.

Preuves ; parce qu'ils ſont perſuadés, que c'eſt moins le zéles

de la Vérité qui vous anime , que l'envie de médire , & de « GOTT I.

mordre , qui vous conduit. J'étois tout rempli de ces mêmes «

idées , lorſque j'ecrivois pour faire connoitre la Véritables

Eglife : je l'ai été de même, dans la compoſition de ce préſent co

Ouvrage ; & parce qu'il a été imprimé ſousmes yeux ,& par «

mes ſoins, je m'aſſure qu'on n'y trouvera rien , qui démente a

en quelque choſe les principes , dont je fais profeſſion

Ce ſont les paroles , & les ſentimens du Pere Gotti ; & ila

exactement éxécuté tout ce qu'il a promis. Dans les trente-huit Sondeuxiéme

Conférences, que contientle Volume, dont nous parlons, on Colloquia Theolos

remarque par toutune rare Erudition ; une grande connoiſſance gico-Polemica

des Loix , & des anciens Uſages de l'Egliſe ,beaucoup de choix ,

de critique , d'ordre , & de clarté. Les queſtions, que l'Adver

faire avoit embarraſſées, ou à deſſein , ou par un défaut de juſter

fe , ſont propoſées ici dans leur lieu , & traitées avec Méthode.

Le Lecteur y faiſit ſans peine la Vérité ; & certe Vérité porte

toujours avec elle ſa preuve. Avec cela on n'y trouve point un

terme offenſant, pas une expreſſion , qui paroiſſe échappée au

feu de la Diſpute. Il faut lire tout l'Ouvrage pour en connoître

le prix . Je parle toujours de ce que notre Auteur a écrit en

Controverſiſte, pour défendre les Dogmes de la Foi contre un
Miniſtre.

Ce travail n'étoit pas encore bien commencé , lorſque le

Chapitre Général des Freres Prêcheurs fut aſſemblé à Rome , Dans le Chapi

le premier jour de Juin 172 1 pour donner un Succeſſeur au tre Général de
Pere Cloche décédé l'année précédente. LePere Gotci, pré- luide 1725 ,

ſent à cette Aſſembléeen qualité de Provincial de la Province Pere Gotti a plu
fieurs ſuffrages

de Lombardie , méritoit d'occuper la place qu'on vouloit rem. pour être mis à la

plir ; & bien des Electeurs lui donnérent leurSuffrage : mais il iete de tout for

mit lui mêmele plus grand obſtacle à ſon Election ,en favori. Ordre,

ſant celle d'un autre.Quatre ans après on ſe trouvadans le

même cas : le ChapitreGénérals'étant de nouveau aſſemblé,
dans le Couvent de Saint Dominique à Bologne , pour rempla

cer le Pere Auguſtin Pipia , honoré depuis peu de la Pourprė

Romaine , les Væux de preſque tous les Italiens, & depluſieurs

autres ſe portoient vers un Homme , qui joignoit à l'expérien

ce , & aux talens , une haute réputation de Doctrine , & de

Piété : & quiavoit l'honneur d'être particuliérement eſtimé du

XXXVII.

le
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GOITI.

LIVRE Pontife regnant. Ceux qui avoient éprouvé la fagelle , & la

XLVIII, douceur du Gouvernement du Pere Goci , écoient auſſi ceux

qui ſouhaitoient avec le plus d'ardeur de le voir à la tête de tout

l'Ordre de Saint Dominique : en rendant juſtice à ſon mérite ,

ces Religieux croyoientrendre en même tems un ſervice ſignalé

à leurs Freres. Mais la Providence en avoit diſpoſé autrement :

& le Pere Gotti , qui n'avoit jamais ni déſiré les honneurs , ni

accepté qu'en tremblant les Charges, lorſqu'on ne lui laiſſoit

point la liberté de les refuſer , ſe félicita lui même d'avoir évité

celle.ci ; & de pouvoir , comme il le penſoit, couler le reſte de

ſes jours dans la Retraite , tout occupé de la Priére , & de
l'Etude .

Il continuoit cependant à perfectionner ſon Ouvrage ; & il en

compoſoit de nouveaux pour la défenſe de la Foi, l'édification

de l'Egliſe, & l'utilité de ceux qui aimoient à étudier la Reli

gion , & à en approfondir les vérités. Dès le mois de Noven

bre 1725. le Pere Gotti avoit reçu les Lettres du Généralde

ſon Ordre , pour faire imprimer les Conférences intitulées :

Colloquia Theologico- Polemica. Cet ouvrage, que les sçavans

attendoient avec impatience , ne parut cependant que l'an

1727 ; & l'Auteur en publia en même tems un autre beaucoup

XXXVIU . plus étendu , ſous le Titre de Théologie Scholaſtique , Dogmati.

Troiſiéme Ou- que ſelon l'Eſprit de Saint Thomas. Quoique ce nouveau cours

vrage du mêine. de Théologie , diviſé en ſeize Parties, rempliſſe huit Tomes

in -4 ° , on peut dire qu'il n'eſt poine diffus , ſi on conſidére la

multitude , & la variété des Mariéres, quiy ſont traitées, &

miſes dans un nouveau jour. Pourdonner un idée duplan de ce
ſçavant Ouvrage, & du deſſein de l'Auteur , il ſuffira de traduire

ici l'Avertiſſement, qu'il a mis au commencement de ſon pre.
mier Volume.

» On voit , dit -il, entre les mains des Maîtres , & des Diſci

Theologia Scho- » ples ,un aſſez grand nombre de cours Théologiques, les uns

déja imprimés, & les autres en Manuſcrit : mais la plupartde

» ces Traités, tout remplis de Queſtions purement Scholaſti

» ques , inſtruiſent peu les jeunesGensſur le fonds de la Reli

gion; & ils ne paroiſſent deſtinés qu'à leur remplirl'Eſprit de

» Iubtilités Métaphiſiques, ou d'une infinité de Diſputes , qui

» ne regardent ni la Foi , ni la Science Eccléſiaſtique ; ni par

conſéquent aucune de ces Vérités , qui font aujourd'hui l'objet

» de nos Controverſes avec les Luthériens , les Calviniſtes, les

Anabaptiſtes, les Sociniens , & lesautresSéctaires des derniers

» Siecles . Trop ſouvent ceux même qui ſe vantent d'avoir fait

kartico -Doginarica.

Munis, ad Lectorem. »

» leurs
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leurs Etudes de Théologie , ſe trouvent hors d'état d'expli-- LIV A E

quer , quels ſont précitemene les Dogmes de ces différentes « XLVIII.

Sectes : ils ne ſçauroient dire ni ce qu'elles ont de commun , ca.
VINCENT

ni ce qui les divile ,& entr'elles , & avec nousi... LQUIS.

Ce n'eſt pas d'aujourd'hui, continue notre Auteur, qu'on co
GOTTI,

ſe plaint de ce que les Théologiens de l'Ecole paroiflent ordi- co

nairement beaucoup plusverſes dans la lecture d'Ariſtote,que a

dans la connoillance des Ecriçares, des Concilés , & des Peres, coe

C'eſt le reproche que leur faiſoit , dans le ſeiziéme: Siécles.co

un ſuperbeHeréliarque, lorſqu'il déurdifoit, que s'il eſt hon- co

teux à un Juriſconſulte de parler ſans citer les Loix ; ilne l'eſtse

pas moins à un Théologien d'ignorer preſque l'Evangile, & c .

de vouloir défendre des Dogmes qu'il ne s'eſt pasmis en ce

écar de foutenir , & d'expliquer par la Parole de Dieu »s.

Ilya eû rependanttoujoursdans BEglise Catholique comme ile

y a aujourd'hui, des Hommes paillan's en Quvres & en paroles ,

des Docteursde la Loi verſés dans les DivinesEcritures, capables :

d'exhorter ſelon la iſaine Doctrine , & de convaincre ceux qui

s'y oppoſent. Le reproche de Luther ne ſçauroit les regarder..

si Mais , l'accuſation de cec Apoſtat auruic dù engager tousles see

Théologiens Orthodoxes ; à s'appliquer plus ſérieuſement à ver

puiſer dans la ſource , 'ces vives Lumieres , qui leur auroient car

appris à confondre le menſonge,les nouveautés , & l'es Nova - se
teurs « .

: Tandis quel'Hérerie , déja répandue dansune grandepar-se

tie de l'Europe , s'efforçoit d'anéantir les Sacremens , le Sacri- sus

fice; & les Cérémonies Sacrées de l'Egliſe ; tandis que : l’Er« c.

reur combatroit audacieuſement les plus Saintes Pratiques,

l'Invocacion des Saints , le Culte des Saintes Images , l'hon . «

neur rendu alix Reliques des Martyrs , le félibardes Miniſtres se

de l'Autelles Vdux Monaſtiques ,lesiabftinepces, les Jeûnes, so

&l'Autoritéda Vicaire de JesusCH RIIST; tandisque ces ser

nouveaux Dodeurs', pour detruire la Foi de nos Peres, &

faire recevoir leurs propresFi& ions, pour des Dogmes , abu- se

ſoient de la Parole de Dieu , qu'ils corrompoient , - & qu'ils

avoient continuellement dans la bouche : qui n'auroit penſé «c :

qué nos. Théologiens fermés comme ils étoient dans la Foi, co

auroient eû enfin recours à l'Etude des Livres Saints, & aux c

Traditions Apoſtoliques, pour faire triompher la Vérité, “

demaſquer, & déſarmer l'Hérefie , & préſerver ainſi les Fidé ce

les du danger de la Séduction , dont ils étoient menacés ? La c

prudence Chrétienne; & le zéle, de la Religion Je deman -is
1 ome VI. Q000

یر'':))با ::i-ܕ

1

SG
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pas. Je défen

LIVRE » doient ainſi. Tous néanmoins ne reformérent pas leurs Eru

XLVIII. » des ſur ces Régles. On vit à la vérité quelqueszélés Catholi

» ques, qui , plus attentifs à la grandeur du péril, conſacrerent
VINCENT

leurs Talens , & leurs veilles à la défenſe du Sacré Dépôt.LOUIS

„ Les autres à l'ordinaire fe conſumérent en de vains amuſe
GOIII.

» mens, ſemblables à cet Empereur Romain , qui s'occupoit à

prendre des Mouches , dans ſon Cabinet , lorſqu'il auroit dů

» ſe mettre à la tête de les Armées , pour combattre les Ennemis
» de l'Etat.

» Je ne dis pas ceci au reſte pour faire mépriſer l'Etude de la

Théologie Scholaſtique, en relevant l'Urilité de celle qu'on

apelle Poſitive & Dogmatique. Je laiſſe ce Deſſein àLuther,

» & je le condamne. Les Novateurs ont leurs vûes , lorſqu'ils

» declamenclans melure contre la Scholaſtique , dont nousnous

» ſervons avec tant davanrage , pour démêler leurs Sophiſmes,

» & réfuter leurs Erreurs L'Autorité de l'Ecole ſera toujours d'un

» grand Poids , & d'un grand Secourspourla défenſe des Vérités

» Orthodoxes . Auſſi avons nous vû que le Mépris de l'ecole, &
» le progrès de l'Héreſie ont marché d'un même

» drai donc le bonuſage & la néceſſité de la Scholaſtique : li

» Saint Thomas n'a point omnis ces forces de Diſputes, comment

» un de ſes Diſciples les négligeroit il ? Le Devoir d'un vérita

» ble Théologien n'eſt pas leulement d'exhorrer, & d'inſtruire

» ſelon la ſaine Doctrine ; mais de convaincre auſſi ceux qui

» l'attaquent ; & il a beſoin pour cela de la Tbeologie de l’E
» cole . '

» Voilà donc l'idée , & le plan de cet ouvrage. Quelques

Sçavans ont déja traité les Vérités de la Foi, d'une manière

» purementdogmatique : & pluſieurs autres ont agité les quel
» tions de l'Ecole , ſeulement en ſcholaſtiques. On pouvoit

» encore défirer, qu’un Théologien entreprit d'unir l'un & l'au

» tre ; & c'eſtce que je mefuis propoſé de faire. J'avertisfeule.

» ment le Lecteur, que j'apelle Theologie de l'Ecole, celle qui,

» procédant ſelon la forme fillogiſtique, prend cependant ſes

» principes dans les Saintes Ecritures; & nullement celle qui

» n'auroit rien de commun avec les Livres Saints , ni avec la

» Tradition. Je ne blâmepas,non plus que Saint Thomas,les

» Théologiens qui fonc fervir la Philoſophie , à l'explication

» des Vérités qu'ilsveulent établir. Je n'accuſe que ces Scholaſti

» ques , que Cano apelle avec raiſon , des Théologiens de nom .

Preſque tou ours occupés de quelques queſtions inutiles, ou

» ils ne traitent pas celles , qui ſonc véritablement Théologia
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ques ; ou ilsle font d'unemaniére li ſuperficielle , qu'entre leurs « LIVRE

mains les matiéres les plus importantes perdenttout ce qu'el- “ XLVIII.

les ont de majeſté, & de poids . Je ſuis encore plus eloigné VINCENT

d'approuver ces Ecrivains, nés ce ſemble, pour la Diſpute ,"
toujours prêts à contredire ;& qui , bien moins attentifs à éta- s. GOIII.

blir la Vérité , qu'à combattre leurs Adverſaires,obſcurciſſenta

ſouvent ce qu'ils voudroient , ou devroient , éclaircir ; & ſe a

contentent de remplir leurs Ecrits d'une infinité deDiſputes,

auſſi peu propresà inſtruire le Lecteur, qu'à l'édifier « .

On n'en voit que trop de ce Caractére , non - ſeulement a

entre les Théologiens de l'Ecole ; mais auſli parmi ceux qui ſe ce

mettent eux-mêmes dans le Rang de Controverſiſtes. Un déſir co

immodéré de faire paroître beaucoup d’Eſprit, & d’Erudi- ce
tion , leur fait enfanter tous les joursde nouvelles Queſtions.co

Sous prétexte deCritique , tantôt ils révoquent tout en doute : “
tantôt ( ce quin'eſt pas un moindre inconvénient ) ils affectent

de ne produire quece qui eſt marqué au coin de la nouveau- «
té ; ce quia été inconnu aux anciens Docteurs , & à la Véné- ce

rable Antiquité; comme ſi tous les autres n'avoient été queco

des aveugles ; & qu'il fut réſervé à eux ſeuls de voir la Vérité co
dans toute ſa pureté a .

Le Diſciple, que je me propoſe de former, évitera avec ce

ſoin tous ces excès, s'ilne perd jamais de vûe cer Avertiſſe.co

ment de Saint Paul à Timothée : Quant aux queftions imperti

nentes ,e inntiles , ſçachant qu'elles ſont une femence , & une « I1. Tim . 11. 23;
fource de Conteſtations, évitez-les : car il ne fautpas que le Servi- a

seur de Diex s'umuſe à contefier; mais , il doit être modéré envers co

tout le monde ,patient , og capable d'inſtruire cc .

Un jeune Theologien s'en tiendra d'autant plus religieuſe.co

ment à cette Maxime,qu'il fera plus d'attention à la maniére ,«
dont Saint Thomas á écrit. Selon la remarque d'un Sçavant "

Interpréte (quidonne la preuve de la Refexion) dans toutes

la Somme Théologique ilneſe trouvepas une ſeule Queſtion, a

ni un ſeul Article , qui ne ſerve en la maniére ou à refuter a

quelque Erreur , ou à prouver quelque Vérité utile à la ce

Religion . L'Exemple du Docteur Angélique ne ſera pas «

moinsune Leçon de ce reſpect , qui eſt dû aux Peres de co

l'Egliſe , particuliérement à Saint Auguſtin ,dont il avoit fico

profondément médiré les Ouvrages , & fi fidelement ſuivi a

les principes ; qu'il eſt vrai de dire , que la Doctrine de l'un «

eft toujours la Dodrine de l'autre ;& qu'on ne peut qu'aban
Oooo ij

:A '
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LOUIS

LIV R E » donner Saint Auguſtin , lorſqu'on s'ecarte de Saint Thomas.
XLVIII. » Les même. Regies, dit encore le Pere Gotti, ſur leſquellesje

VINCENT » veux former mon Eleve, je les obſerveraimoi-même (crupu

» leuſement. Parmi les Queſtions Scholaſtiques qu'il eſt neceſ
GOIII. » faire de traiter , je choilirai celles qui ſont de quelqueutilite ; &

» j'ometterai les autres ; ou je n'en parlerai qu'en pallant,& en peu

» de mors Quant aux Sentimens , qui partagent lesThéologiens

» Catholiques, je défendrai de telle iorte ceux de mon Ecole ,

» que je ne dirai rien d'inofficieux , rien dont un Adverſaire

» puille avoir ſujet de le plaindre. Toute mon application ſera

» d'expliquer, d'éclaircir , & d'appuyer fortementcequi touche

» le Dogme & la Doctrine de la Foi. Je ſens toute la difficulté de

» l'entreprise : & je n'ignore pas qu'il eſt mal ailé de ſatisfaire

» tout le monde . Les uns trouveront peut-être qu'il eſt entré

» encore trop de Scholaſtique dans mon Ouvrage , tandis que

» les autres le plaindront qu'il n'y en a pas aflez. Mais , qui

» con jue fera attention , que je me propoſe ſeulement d'inſ

» truire , & de former des Commençans , ne trouvera pas mau

» vais , que je me ſuis borné à ce qui leur luffit, & qui eſt à

» leur portce, en les renvoyant pour le reſte, aux Auteurs qui

» ont traité avec étendue les Queſtions de l'Ecole , qu'ils ſeront

» bien ailes d'approfondir » .

L'idée , que notre Auteur nous donne ici de ſon travail , eſt

augmentent b.in aſſez conforme à celle , que le Public en a conçue. Quoique ce

La réputation , modelte Ecrivain eût déja un grandNom dans'la Republique

des Lettres , & que les Sçavans de ſa Nation le fillent un de

voir de le conſulter dans leurs douces , les nouveaux Ouvrages

relevérent encore beaucoup ſa réputation. Ils le rendirent en

même tems plus cher aux premiers Paſteurs, & à tous ceux

qui aimoient l'Egliſe , pour l'honneur de laquelle il ne celloic

de travailler depuis tant d'années. Le bruit s'étoit déja répandu

dans toute l'Italie, que le Pere Gotti devoit être incellanment

honoré de la Pourpre Romaine ; & ce n'eroit pas
fans un juſte

fondement qu'on le penſoit ainſ . Il y avoit long-tems que le

Pape Benoît XIII connoiſloit ſon mérite , qu'il eſtimoit les ta

Jens, & les Vertus, qu'il chériſſoiç ſa perſonne.

Pendant que l'un gouvernoit encore ſon Diocèſe de Béné

vene , & l'autre la Province de Lombardie , le Saint Cardinal

avoit reçu ſans doute plus d'une fois la viſite du Provincial ,

ſoit à Rome, ou ailleurs ; & dans ſes converſations, ainſi que

dans ſes Ecrits , il avoit eu le plaiſir d'admirer un Treſor d'E .

rudition , jointàla plus ſincére, & à la plus profonde Humilité.

XXXIX.

Les nouveaux

Ecrits du P. Gori

XL.

Benoît XII ! el.

time encore plus

jes Veicus , qu

la Science ,
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L'un . & l'autre ne pouvoient que le prévenir en faveur de cet LIVRE

excellent Religieux. Devenu Pape, Orſini continuoit à témoi- XLVIII.

gner dans toutes les occaſions, l'eſtime ſingulier qu'il faiſoit VINCENT
du Serviteur de Dieu , & de tout ce qui lortoit de la plume. LOUIS

Mais ſi les ſentimens du Pontife s'accordoient en cela avec les GOTT 1.

væux du Public , le Pere Gotti avoit de lui même des ſenti

mens bien différens , & il faiſoit des væux tout contraires. La

Modeſtie, l'Humilité Chrétienne , cette Vercu chérie qui fit

toujours ſon caractere, lui fermoir lesyeux ſur ſes bonnes qua
lités . Infiniment éloigné de tout Eſprit d'ambition , & ne trou

vant de félicité
que dans le témoignage d'une conſcience pure ,

ni de plaiſir que dans la Priére , & dans l'Etude , il aimoit à ſé

cacher dans le ſilence de la retraite ; & il ſe Haroit qu'on ne

l'obligeroit jamais de ſortir de l'Etat , où la Providence l'avoir

placé : il l'eſpéroit, parce qu'il le ſouhaitoit. Auſſi ſon éton

nement égala-u'il la douleur, lorſqu'on vint lui apprendre ſa

Promotion au Cardinalat , dans le tems qu'il s'y attendoit le
moins.

Le Pape Benoît XIII , dans le Conſiſtoire ſecret du trentié- XLI:

Sa Sainteté le

me Avril 1728 , après avoir nomméle Révérend Pere Gotti
fait Patriarche de

Patriarche Titulaire de Jéruſalem , il l'aggrégea au Sacré Col- Jéruſalem , &

lége; & fit de lui un Eloge , que perſonne ne foupçonna de fla- Cardinal.

terie. Pendant que dans la Ville de Rome on failoit les illumi.

nations ordinaires pour cette Promotion , un Religieux de mé.

rite , Préfet de la Bibliothéque duPape , & Ami particulier du
nouveau Cardinal , précipitoit ſes pas vers Bologne ,pour y por

ter cette nouvelle , avec les Lettres de Sa Sainteré. Les unes

étoient
pour le Chevalier de Saint George , & pour la Prin .

celle Clémentine Sobieski , apellés en Italie le Roi, & la Reine Tori P. 6571

d'Angleterre: les autres pour le Cardinal de Sainte Agnès , Lé

gar de Bologne ; & pour le CardinalJacquesBoncompagno ,

Archevêquede la même Ville. Le Bref adreſſé à notre Cardi

nal , éroit conçu en ces termes :

Dilecto Filio noſtro , Vincentio- A Notre cher Fils ,Vincent- Lonis GOTTI ;
XLII.

Ludovico GOTTI , Ord. FF. de l'Ordre des FF, Prêcheurs, Cardinal Bref du Pape

· Prædic . S. R. E. Cardinali. de la Sainte Egliſe Romaine.

Cardinal Gotti.

BENEDICTUS PP. XIII. LE PAPE BENOÎT XII .

Dilecte Fili nofter , Salutem , & Salur , & Bénédiction Apoſtolique.

Apoſtolicam Benedictionem .

I
NTER graviſſimas Apoftola :ûs

& les Sollicitudes continuelles, ou

Oooo iij

Vide Bullar , Ordi

Benoît XIII a

curs, quas pro Chrifii EcclefiaP& RM50s Travaux del'Apoſtolar;
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LIVRE nous engage le ſoin , que nous prenons Suſtinemus , illa nos pra caieris folli.

XLVIII. de l'Egliſe de JESUS - CHRIST , il citat, utVenerabilium Fratrum nof

n'eſt rien qui nous occupe davantage trorum S. R. E. Cardinalium Colle

VINCENT- que l'attention à ne remplir le College gium , Sedis Beati Petri, á Univer
LOUIS de nosVénérables Freres les Cardinaux Je Eccleſa Senatus ampliffimus ,iis

GOTTI ( qui eſt le Conſeil le plus diftingué du prafulgeat perſonis, quasiam fublia

Siegede Saint Pierre, & de l'Egliſe Uni- mis gradus defiderat , & Sacrorum

verlelle) que de Perſonnages éminens Canonum Decreta requirunt. Ita

en Vertu , & ornés de toutes les quali- que te , maturâ , prudentique deli .

tés , qu'éxige la fublimité de ce Rang, beratione praviâ , in Sacrum eorun

& que les Saints Canons demandent. dem Cardinalium Collegium adle

Ce n'eſt auſſi qu'après une ſage , & gendum ; & cooptandum cenfuimus;

mûre Délibération , que nous avons cru tua enim probata pietas ; & Carbo

devoir vous aggréger au Sacré Collé- licæ Religionis zelus, nec non rerum

ge ; parce que votre Piété connue , le ufus , prudentia , Sacrarum Liste

zéle de la Religion , l'expérience dans rarum ſcientia , aliaque eximia vire
les Affaires , & dans la conduite des tutum decora , cum fingulari erga

Ames , la ſageſſe , la ſcience des Divines nos , Sedem Apoftolicam Fide, &

Ecriturés, & pluſieurs autres excellen- devotione , conjuncta te nobis ,

tes Vertus , jointes à la parfaite obéif- dictæ Sedi isa commendarunt , ut nos

ſance , dont vous faites profeſſion en- in Domino planè sperare juberent ,

vers nous , & envers le S. Siége Apofto- Miniſterinm tuum Ecclefia Deimag

lique, nous font eſpérer,que votre no uſui,atque ornamento fururum ,

miniſtére dans une haute Dignité nous Ad te igitur ejuſdem S. R. E. Car

fera honneur , & ſera d'une plus grande dinalem creatum , ſublimis Dignita

utilité à l'Egliſe de Dieu. Nous vous tis hujuſmodi unum ex inf nibus bie

envoyons notre cher Fils , le Pere Jo- retum purpureum , per dilectam F3.

ſeph-Louis de Andujar de l'Ordre des lium Jofephum Aloyſium , feu Lndo.

FF. Prêcheurs , Docteur en Théologie, vicum de Andujar , Frarem expref

& notre Camérier , qui eſt chargé de ſe Profeſſum Ordinis Pradicatorum ,

vous remettre de notre part la Calote in Sacra Theologia Magiftrum , Cson

de Cardinal , l'une des marques de l'é- bicularium noſtrum , mittimus ; up

minente Dignité , à laquelle nous vous poſtquam illo reverenter , ui par eft,

avons élevé ; lorſque vous l'aurez reçue, inſignitus fueris, hujus ſp endidiſſima

avec le reſpect qu'il convient , l'éclat purpura nota admoneri te intelligas,

de la Pourpre , dont vous ſerez revêtu , te in excelſa S. R. E. Dignitate cons

vous fera fouvenir, que c'eſt pour vous titutum adverſus quecumque peri

un nouvel engagement, non-ſeulement cula fine exceptione interritum , at

de travailler pour l'Egliſe ,& la Propa- que invictum pro eadem Eccleſia

gation de la Foi Catholique ; mais auſſi ſtare oportere , ufque ad pretiofam in

de combattre avec intrépidité pour la confpectu Domini ſanguinis effufio
Défenſe , & de donner pour cela , s'il nem , & c.

eſt néceſſaire , votre vie en répandant

votre ſang. Le Seigneur aura pour agréa- Datum Rome apud Sanclum Plo

ble une telle mort , &c. trum , fub Annulo Pifcatoris, die

Donné à Rome , ſous l'Anneau du 3 Maii 1728 , Pontific atâs noftri

Pêcheur , le troiſiéme de May 1728, anno quarto,

la quatriéme année de notre Pontifi,

cat,
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EX XLIII.

Coinbien celic

élu,

L'arrivée de l'Envoyé du Pape produiſit des Sentimens bien Liv R È

différens , & dans les Cours de tous le Bolonois , & dans celui XLVIII.

du Cardinal élû . Ceux - là ſe livrérent aux doux transports d'une VINCENT

joye légitime ; comme ſi chacun eût trouvé ſon bonheur parti LOUIS

culier , dans la Dignité éminente , dont il voyoit revêtu un GOI I I.

Citoyen , qui étoit généralement aimé, & eſtimé. Celui ci au

contraire ſurpris, interdit, affligé, ne pouvoit revenir de ſon

éronnement , ni diſſimuler à ſes Freres, l'extrême affli& ion , nouvelle réjouit

dont il étoit accablé. Une nouvelle , qui devoit naturellement les Bolonois ,

lui être fi agréable , fut pour lui un coup de foudre qui l'aterra. afillige le Cardinal

Il le plaignit de ſon ſort, il en verſa des larmes : & tout occupé

d'un moyen qu'il cherchoir, pour éviter l'éclat des honneurs,

il penſoit déjà à ſe retirer ſecrecement dans quelque Solitude ,

pour y vivre inconnu . On ſçait combien ſes Amis, & ſes Freres

eurent de la peine à le raſſurer, & à l'engager à accepter ce qu'on

ne lui permettoit point de refuſer ( 1). Nous voudrions qu'on

nous eut conſervé une Lettre , que, dans ces premiers momens

de ſurpriſe , & d'accablement , il écrivit à un Homme de con.

fiance : nous aurions le plaiſir de pouvoir expliquer ſes véritables
Sentimens par ſes propres paroles.

L'Hiſtorien de la Vie remarque , que lorſque le Pere Gotti

reçur la nouvelle de la Promotion , ilétoit actuellement, avec

quelques autres Religieux , dans la même Maiſon de Campa

gne , où s'étoit trouvé autrefois le Pere Orſini, quand on lui

apporta une ſemblable nouvelle , avec le BrefApoſtolique de

Clément X. Comme la vertu , & le mérite des deux Cardinaux

étoient les mêines, on ne fut point ſurpris que leur réſiſtance,

& leur douleur le fuſterit auſli. On fut également édifié de leur

modeſtie ; & on dû l'être encore plus de leur Religion , qui les
Vide apud Ricchia

fit triompher d'eux-mêmes , & de toutes leurs répugnances.

Pour tranſmettre à la poſtérité la mémoire de ce fait , on fic

graverune Inſcription ſur le Marbre ; qu'on voit au -deſſus de la

porte de la même Maiſon .

Tandis qu'encore caché dans ce petit recoin, le modeſte

Religieux eſſuyoit ſes larmes , & faiſoit à Dieu le Sacrifice de la

1

5.

IS

P. 30 .

11

31

is !

( 1 ) Rei Nuncius magnis itineribus Bono Jamicum fcribens teftatus eft. Tum intimo

niam miſſus eum ruſticantem in Suburba - doloris fenfu adventitii bonoris farcinam

naRozariDomno cum aliis Cænobii fui ſocollacrymari , fortunam fuam prolixè con

dalibus adiit ; ac tale quidpiam ne ſuſpican- queri, ac niſi amicorum auctoritas judicium

tem quidem , exhibitis Apoftolicis Liiteris , que prohibuiſſet , latebras meditari , & fu

arque Cardinalitiis inſigniis , ex improviſo gam ", quo moleftiflimam à fe dignitatem

lie occupavit , ut repentino fulmine ictus deprecaretur , &c. Riccbi. p. 29 , 30.

omnino viderctus, Sic enim ipſe de fe ad
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LOUIS

XLIV .

XLV.

Le Cardinal Lé.

Livre volonté ſurmontée par l'obéiſſance , tout le préparoit à Bolo

XLVIII. gne , pour célébrer ce jour , comme un jourde fêre ,& detriom

VINCENT phe . Le Clergé , le Sénar, la Nobleſſe, & un peuple infini ſor

cirent enſemble de la Ville , & vinrent lui donner comme à

GOTT 1. l'envi , les témoignages les moins equivoques de la joye com

mune. Je ne ſçai ſi le Serviteur de Dieu parut jamais plus

De quelle ma maître de lui-même, quedans cette occaſion : il le fur aflez

niere il reçoitdes pour commander à ladouleur ; & recevoir avec dignité des

felicitations : qui félicitations , qui offenſoient ſa modeſtie. Sous un air aiſé , &
le font gémir .

obligeant , il cachoit les playes de ſon cæur ; & il laiſſoit ра.

roître beaucoup moins d'éloignement, que de reſpect , pour

une Dignité , qu'il redoutoit plus que la mort ( 1 ).

Le ſeptiémede May le nouveau Cardinal reçut
les

marques

de ſa Dignité , des mains du Cardinal de Sainte Agnès , Gre

gae lui donne la goire Spinola,Légar Apoſtolique : & le dix-neuvièmedu mê

Calote, & le Car- me mois il fut ſacré Patriarche de Jéruſalem , parle Cardinal

dinalArchevêque Boncompagno , Archevêque de Bologne ; aſliſte des Evêques

de Forli , & de Faenza. L'une & l'autre Cérémonie ſe fit avec

tout l'appareil poſſible, dans notre Egliſe de Saint Dominique.

Mais ce qu'on dût remarquer davantage dans cette pompe re.

ligieuſe , 'fut le recueillement , ou la piété roujours ſoutenue

du Cardinal Gotti ; qui , pour ſe préparer à ſon Sacre , avoit

paſſé dix ou douze jours dans le Jeûne , la Priére , & la re

traite. Ce qui auroit été pour bien d'autres un grand ſujet de
diſtraction , ou de diſſipation & d'embarras , fuc

pour
lui un

nouveau motif de multiplier ſes pratiques de pénitence , pour

attirer d'en haur le Secours , dont il avoit beſoin .

Le Cardinal Gotti étoit cependant attendu avec impatience

LePape le reçoit à Rome; où le Pape l'ayantreçu avec des marquesparticu
à Rome , & lui

liéres d'eſtime, lui donna le Chapeau dans le Conſiſtoire du

10 Juin , le fit d'abord entrer dans preſque toutes les Congré

gations des Cardinaux : c'eſt -à -dire dans celle du Saint Office,

Rischini. p. 34. des Evêques, & des Réguliers, de l'Indice , des Rites, de la

Diſcipline Réguliére , de l’Examen des Evêques , du Concile

de Trente, des Indulgences ,des Reliques, de la Propagande ,

& de la Correction des Livres des Grecs ,

che.

XLVI.

donne le Cha

peau.

( 1) Intereamagno , ac fere incredibili læ - diffimulato qao irtimè augebatur mærore ,

titiæ ſenſu ab omnibus Bononienſium Ordio ob amiſlam , ut fibi videbatur , omnem vitae

num hominibus optatiffimæ rei nuncium ex- quierein , & talic tatem , compoſito ad hu

certum est : quapropter in gratulationem manitatem vultu , ita a teuntium omnium

effula Uibs univerfa extra Urbem profecta officia excipiebat , ut nec ingenitæ libi 7:0

elt , purpuratiCivis ſui manus exoculatura.deſtiæ detraheret quidqua1l , nec accrpiæ

Is vero in communis gaudii ſignificatione ,ldıgnitati injurjus videretur, Ricchi..??.?
Dans
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XLVII.

Dans toutes ces Congrégations , où on traite de cant de LIVRE

differentes Matiéres , par rapporc à la Religion , notre Cardi- XLVIII.

nal fic également paroître la pureté de ſon zéle , ſa rare Eru VINCENT

dition , & une prudence conſommée. Non ſeulement il foutint LOUIS

toujours avec honneur la haute réputation , qu'il s'étoit déja GOTI I.

faite dans toute l'Italie, & dans la République des Lettres ;

on peut dire qu'il ſurpalla de beaucoup l'idée avantageuſe qu'on

avoit auparavant , &' de ſes lumiéres , & de ſon infatigable ap- pieux Cardinal,
Sentimens du

plication au travail . Mais , admiré , applaudi de tous, il étoit

toujours mécontent de lui-même, & ne pouvoit s'accoutumer

( ou ne s'accoutunoit qu'en gémiſſant) à cette ſuite d'Affai

res , qui lui laiſſoit ſi peu de remspour l’Oraiſon , & ſes autres

Exercices de Piécé. Il auroit bien pû exprimer lesſentimens

de ſon coeur , de la même maniére , que l'avoit fait avant lui

un autre Grand Cardinal , avec lequel il avoit tant de traits de

rellemblance.

Lorſque j'érois ( diſoit autrefois le Cardinal Bona ) auſſi « XLVIII .

éloigné de la penſée , que du mérite d'une haute Elevation ,

Exprimés par les

Paroles du Cardio

le Saint Pere eſt venu m'enlever tout d'un coup à moi même, ( nal Bona

&m'arracher à cette paix profonde , à cette douce tranquil . «

lité , que je goûtois dans le repos du Cloître , pour me porter «

à une Eminente Dignité, à laquelle comme je ne vois rien a

en moi de proportionné, je crains bien que je ne puiſſe dire «

avec le Prophéte , qu'en m'élevant, on m'u briſé. J'avois coulé «

des jours tranquilles dans la Religion , depuis ma quinziéme

année juſqu'à la ſoixantiéme : & ce que je lentois en moi de o

la Divine Miſéricorde , ne me permetroit point de déſirer «

le jour de l'Homme : je ſouhaitoisuniquement de vivre incon.s

nu dans le Service du Seigneur, & demourir dans mon petit «

nid : Dieu le ſçait. Rejecté maintenant hors de moi-même , «

& bien éloigné de la vie d'un Solitaire , je me trouve enfon.se

cé , & preſque perdu au milieu des Affaires temporelles,

pour leſquelles je n'avois que de l'horreur ( 1 ) , & c. »

Il faut néanmoins ajouter qu'au milieu de cette multiplicité

d'occupations , & de ſoins, le Cardinal Gotti paroiſloit encore

( 1 ) Beatifimus Pontifex me nihil tale me. num divinæ miſericordiæ , optabam mori in

tentem aut cogitantem , á tranquillitate & Nidulo meo , nec diem hominis deſideravi,

pace , quibus in Monafterio perfruebar re- Deus ſeit. Nunc autem expulſus à jucundi

ponte abftractum , & evulſum ad faftigium tate monafticæ vitæ , rerum exteriorum cu

evexit maximæ in Eccleſia dignitatis ; cui multus patior , quibus alluerus non eram,
cum impar omnino fim , vereor ne vox illa & omillis genialibus ftudiis , ad curas ſæculi

Prophe'æ ad me pertineat : Elevans alliieje &tus fum , à quibus maximè abhorrebam.

me. Vixcram in Religione ab anno xv aratis Card. Bona in Prefat. de Libr. Liturg. p.

mex uſque al lx . Etagaoſçeus aliquod lig- 1195.

Tom . VI PPPP
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XLIX.

Saintes Prati.

& tou

LIVRE ce qu'il avoit toujours été , hommereligieux, pénitent, intés

XLVIII . rieur. Toutes les Affaires de la Religion, ou du bien public, dont

il ſe trouvoit chargé ; ne le portérenc jamais à negliger celle,
VINCENT

qu'il regardoit avec raiſon comme la premiere , & la principa
LOUIS

GOTTI. le. Jaloux de la pureté de la Conſcience, c'étoit toujours fous
les

yeux de Dieu , & felon la Loi , qu'il ſe décidoit dans tout

ce qui pouvoit être difficile , ou douteux . Equitable envers

ques continuées : tous, ſans faire différence entre le riche& le
pauvre ;

& augmentées, jours ſévére à lui-même , ſi le rang où on l'avoit élevé lui four

nilloit une matiére continuelle de nouveaux mérites , cela ne

l'empêchoit pas de vivre ſelon-l'eſprit, & la perfection deſon état.

Avec de plus grands moyens d'alliſter les pauvres , & de pra

tiquer les æuvres de Charité ; il conſervoir le même dégage

ment de cæur ; la même modeſtie dans les Habits ; la même

frugalité dans ſa Table ; le même amour de la pauvreté, & de la

fimplicité Chrétienne. Il ne pouvoir remplir tousles différens

Devoirs, qu'en donnant preſque toutes les beures du jour aux

beſoins de l'Egliſe , & du Prochain :mais il ménageoit de telle

ſorte celles de la nuit , qu'en n'accordant que peu de tems au

ſommeil : ilen trouvoit encore beaucoup , pour vaquer à l'E

tude, & ajouter de Saintes Lectures, à la Méditation des Vé.

rités Eternelles.

Une Vie îi pure , & fi rempliene pouvoir qu'édifier toute

Le Cardinal l'Egliſe , & rendre toujours ce Cardinal plus précieux au Saint
Gorci fe propoſe Pontife qui la gouvernoit. Benoît XIII aimoit à le conſulter,

traces du Cardi- dans les Affaires les plus ſecretes, &les plus importantes , qui
occupoient le Sainc Siége. Le Cardinal à ſon tour avoit les

yeux toujours ouverts ſur les Actions d'un Pape , qui failoir

revivre dans notre siécle , les premiers, & les plus Saints Suc

ceſſeurs du Prince des Apôtres. Il fé croyoit d'autant plus

obligé d'imiter toutes ſes Vertus , & de régler la conduite ſur

la fienne, qu'élevés l’un & l'autre dans le même Inſtitut,
&

dans les mêmes Maximés , ils avoient aufli contradé les mê

mes engag -mens. Mais quelque grande que fût l'application

du Cardinal, & fa fidélité à les remplir ces engagemens , il

fe croyoit toujours fi éloigné de ſon modele , quece qui exci.
toit l'admiration des autres , n'étoit pour lui qu'un motif de

s'anéantir , & de ſe regarder comme un Serviteur inutile.

La mort de Benoît XIII, qui affligea tout le Monde Chré.

tien , anroit été infiniment ſenſible å norre Cardinal , ſi la Foi

ne lui avoit fait porter plus loin ſes penſées : la Religion mo

déra ſa douleur , par la douce eſpérance , qu'après tant de

L.

nal Orlini.
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Saintes A & ions, & de glorieux travaux , celui que les Hom. LIVRE

mes pleuroient commemort, vivoit toujours en Dieu , l'uni- XLVIII.

que objet, & le terme de ſes défirs. Ce qu'Elizée avoit fait VINCENT

après l'enlevement d'Elie , le pieux Cardinal le fit, lorſque la LOUIS

mort l'eut privé de la préſence du Saint Pontife. Héritier de GOTTÍ.

ſon eſprit , 'il le fut encore plus de ſes Vertus : il n'oublia ja

mais ce qu'il lui avoit vû pratiquer ; & il marcha conſtanment

ſur les traces. Quels Exemples de Piété, de Sageſſe , de déſin

réreffement ne donna-t- il pas dans le premier Conclave, où il

ſe trouva; & qui ayant commencé dans le mois de Mars , ne

finit que dans celui de Juillet , par l'Exaltation de Clément

XII . Mais avec quel zéle ne continua t-ilpoint à rendre tous

jours ſes Services à l'Egliſe , ſous le nouveau Pape ? Honoré de salles de l'E
Application aux

la confiance de Clément XII, comme il l'avoit été de celle glile.

de Benoît XIII, il la mérita par un reſpectueux attachement

à la perſonne du Vicaire de J ESUS-CHRIST, & par ſon af

fiduité à tout ce qui pouvoit contribuer au Service du Saint

Siege , & à l'honneur de la Religion . S'il n'étoit arrêté par

la maladie , ſouvent même en mépriſant le mal , il ſe trouvoje

des premiers à toutes les Aſſemblées des Cardinaux , à leurs

Congrégations, & aux Conſiſtoires. Tout ce qui devoit y être

examine , ou décidé, avoit déja fait la mariére de ſes plus ſé
rieuſes réflexions. Auſſi avoit- il coutume d'er

porter

ment , avec tant de netteté , de prudence , & de juſteſſe; que

ſon Suffrage étoit toujours d'un très grand poids. Après avoir

étudié une affaire , avec cet eſprit dégagé de tout préjugé, &

de toute affection particuliére, il diſoit ſon Avis avec beaucoup

de liberté, & de candeur, mais ſans opiniâtreté , ſans jamais

contredire ceux qui penſoient autrement.

Selon le Pere Ricchini , ce n'étoit pas ſeulement les Ro- LII.

mains, ni les ſeuls Italiens , qui aimoient à conſulter le Car. Souvent conſul

Jinai Gori, dans tous leurs doutes : de preſque toutes les Pro- Guitifie de nou

vinces du Monde Chrétien on lui écrivoit , pour lui propoſer veaux Ouviages ,

des difficultés touchant la Doctrine, les Meurs , la Diſcipline:

& il répondoit exactement à tout ( 1 ). Avec cela il ne perdoit

point de vûe, quelques nouveaux Ouvrages, qu'il avoit com.

mencés. Tous les momens étoient mis à profit ; tout le tems

qui lui reſtoie après les plus ſerieuſes occupations , il l'em

ployoit à lire , à compoſer , à écrire ; & il ne ſe propoſoit dans

li ) Sæpe de fententia in rebus arduis ac ſex yariis terrarum partibus rogatus , nulli

perplexis, ad fidem , more , aut diſciplinan unquam confilii ac doctrinx lux copiam neg

Ipedancibus , vel coram , vel per Epiſtolas Igavit. Ricchi. Po 38 .

Pppp ij
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LOUIS

de

( ") Occaſio , & ar

gumenrum Operis.

De eigenda inter

d'intienies ( brila

sianos ſententia .

LIVRE fes Ecrits,que les intérêts de la Religion , & de l'Egliſe Catho

XLVII . lique , dont il entreprit de nouveau la défenſe, contre les ef
forts de les Ennemis . Tel eſt l'objet de deux Ouvrages , publiés

VINCENT

par notre Auteur , depuis fa Promotion au Cardinalar. Tous

GOTTI. deux ont été imprimés à Rome l'an 1734 , & 1735. Le pre
mier eſt du Choix d'une Religion ; & le ſecond a pour titre : La

Vérité de la Religion Chrétienne , démontree contre les Athées

les Idolâtres , les Mahometans, en les Juifs.

Le zélé Cardinal n'étoit occupé depuis long tems , que

ce dernier Ouvrage; & il n'avoit aucune penſée d'en écrire

un autre. C'eſt lui même qui l'aſſure, en nous apprenant quelle

occaſion ileut depuis de travailler celui , qu'il a fait paroître
le premier.

Après avoir traité , dit - il ( * ), de la véritable Eglife, &

» démontré contre Picenini , quelle eſt la Société Chrétienne,

qui doit être regardée comme la ſeule vraie Egliſe de JESUS

» CHRIST, & quiſontceux , qu'on peut véritablementapeller
» Chrétiens, & Catholiques ; j'avois réſolu , fans retoucher le

» même ſujet, de prouver uniquement que la Religion Chré
» cienne eſt la ſeule véritable. Mais , dans la nouvelle Edition du

» Traité de Grotius , touchant la Vérité de la Religion Chré

» tienne , j'ai trouvé un petit Ouvrage ajouté par Jean le Clerc ,
Un petit Ou

Ecrivain de réputation parmi les Réformés de Hollande.

Clerc,donne oc- » Ce Livre , intitulé : Du Choix d'un Sentiment , eſt un accel

Canon à notre Car » ſoire au Traité de Grotius ; & quoique l'Auteur ne le diſe
dinal d'écrire ſur

le même ſujet. » pas expreſſément, on voit que tout ſon but eſt deperſuader,

» que la Religion Réformée eſt la ſeule véritable , & qu'il n'y

» a que les Pretendus Réformés , qui ſoient de véritables Chré

»tiens. Il m'a donc paru néceſſaire de mettre au jourſes dé

guiſemens , & de montrer que ſous le nom(pécieux de véri

» table Chriſtianiſme, il ne nous préſente réellement, que le

» pur Syſtême de la nouvelle Héréſie....

« Tout ce que Jean le Clerc enſeigne dans ſon Ecrit, peut

Articles, ou Er- » ſe réduire à ces cinq ,ou ſix Articles : le premier & le prin

cipal , qu'il répére fans ceſſe , c'eſt que pour ſe déterminer,

» dans le choix d'une Religion , il ne faut conſulter que
les

» ſeuls Livres du Nouveau Teſtament; 2 ° . que chacun doit ſe

» ranger à cette Société des Chrétiens , où il voit qu'on fait

profeſſion de croire , ce qu'il croit lui-même ; & de condam .

» ner , ce qu'il condamne ; 3 °.qu'il n'y a aucune néceſſité de

» croire , que ce qui eſt expreſfément contenu dans le Nou

» veau Teſtament, & ce qui en réſulte par une conſéquence

LIII.

vrage de Jean le

>

LIV .

reurs de l'auteur

Calviniſte.
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néceſſaire :tout le reſte étant ajouté à l'eſſentiel , perſonne « LIVRE

n'eſt obligé de le croire ; 4 ° .que ce n'eſt ni la Doctrine de « XLVIII.

l'Egliſe , ni les Symboles , qu'on doit regarder comme une s

pure ſource de vérité , & une régle non ſuſpecte ; que ce Pri- a.

vilege appartient plutôt au jugement, que peut porter
cha - co

que Particulier en liſant avecreſpea les Livres Canoniques; « «

jº . qu'il faut attribuer à une Providence ſpéciale de Dieu ,

que les Livres Saines ſe ſoient conſervés dans leur premiére

pareré , pour nous découvrir dans ces derniers siécles toutes co

les Erreurs , où l'Egliſe écoit tombée ; 6 ' . enfin , que ce n'eſt so

pas ſans une juſte raiſon , que dans certains Pays on a chan - c

gé la forme del'ancien Gouvernement de l'Egliſe, pour en «

exclure les Evêques » .

Voilà ce que cet Ecrivain Calviniſte oſe propoſer à un Hom .

die , à qui il veut montrer la véritable Religion du Sauveur ,

çonfondant avec moins peut- être d'ignorance , que dema

lice , la véritable Egliſe de Jesus-CHRIST, avec la Syna

gogue de Calvin. Il eſt vrai qu'il n'avance preſque rien ,que

les ſemblables n'euſſent déja dit ; & dont les Docteurs Catho

liques n'ayent ſouvent démontré la fauſſeté. Cependant notre

Cardinal ne crut pas qu'il fût indigne de lui , de combattre

un Auteur , qui avoit la réputation de Sçavant ; & de réfuter Motifs qu'à ea

un Ouvrage, quipouvoit devenir pernicieux pár la maniére ,

dont il eſt écrit. L'ardeur de la Charité , l'amour de l'Unité , &

le zéle de la Vérité lui mirent la plume à la main , pour com

poſer ſon Traité , qu'il a adreſſé à tous les Chrétiens, & par

tagé en quatorze Chapitres , ſous-diviſés en pluſieurs Para

graphes. C'eſt un excellent Abrégéde Controverſe. On peut

le lire en peu de jours ; & il fournit de quoi renverſer tout

ce que les Miniſtres Proteftans, depuis deux Siécles ont écrit,

& continuent à écrire , ſur ces Mariéres.

La lumiére de l'Ecriture, le témoignage conſtantdela Tra .

dition , & la force du raiſonnement ne ſontpas les ſeuls moyens , niére il l'a fait.De quelle man

que l'habile Cardinal employe avec avantage, pour ruiner tout

l'Edifice élevé
par ſon Adverſaire. Il lui oppoſe quelquefois

l'Autorité même de ſes propres Docteurs , &de ceux en parti

culier , dont il a le plus loué l’Erudition , & les Ouvrages. Une

Analyſeexacte de tout ce Traité ſeroit lapreuve de ce que
nous difons; mais cela nous meneroit loin . Il faut nous arrêter

au premier Chapitre ; où l’Auteur combat le premier & le

grand Principe de Jean le Clerc , en lui oppoſant d'abord le

Рppp iij
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LOUIS

LVU .

Paroles de Vin

inort en 434•

LIVR témoignage d'une foule d'Anciens , dans ce feul Texte de

XLVIIL. Vincent de Lérins :

« Bien ſouvent je me ſuis mis en peinede conſulter pluſieurs
VINCENT

» perſonnes d'une Sainceté, & d'une Doctrine éminente , à def.

GOT I I. » lein d'apprendre une régle générale , & cercaine , qui me

» donnât le moyen de pouvoir infailliblement diſcerner la vé.

» rité de la Foi Catholique, d'avec la faulleté des Héréſies.

« Ces Grands Hommes m'ont toujours unanimement répon.cent de Lerins ,

» du , que pour découvrir ſûrement l'artifice des Héréſies; qui

» s'élevent dans l'Egliſe, éviter leurs Piéges,& demeurerſain

» & entier dans une Foi ſaine & entiére , il falloit avec l’alliſ

» tance de Dieu affermir notre Croyance en deux manieres

» premiérement par l'Autorité de la Loi Divine , enſuite parlá

» Tradition de l'Egliſe Catholique. Quelqu'un en cer endroitde

» mandera peut-êere pourquoila régle des Saintes Ecritures étanc

» fûre,& plus que ſuffiſante , pour établir notre Croyance ,

» l'onveut y joindre encore l'Autorité du ſentiment de l'Egli

» ſe ? En voici la raiſon. C'eſt que tout le monde n'explique

» pas l'Ecriture de la même manière, parce qu'elle eſt pro

» fonde, & trop élevée , & que chacun en cherche le ſens à

» fa mode ; enſorte que l'on verroit preſqu'autant d'Explica.

»tions différentes, qu'il y auroit d'Hommes , qui voudroient ſe

» mêler de l'interprérer.

« Novatien , par exemple , l'entend autrement que Photin ;

» Sabellius l'explique autrement que Donat ; Arius qu'Euno

Autantde preu- » me ; Macedonias qu'Apollinaire; Priſcillien que Jovinien;
fent le premier » Pélage enfin autrement que Celeſtius , & Neſtorius. C'eſt

principe du Calvi- » pour ceſujet que le premier moyen , donc je viens de parler,

nufte, & tour fon , eſtnéceſſaire pour bien démêler la Vérité, parmiun fi grand
Syſtême,

» nombre de diverſes Interprétations, qui forment comme une

eſpéce de labyrinthe , où notre eſprit s'égare en autant de

v détours , qu'il ſe préſente d'Erreurs ; d'où nousne ſortirions

jamais , fi l'Egliſe ne nousſervoir de Guide , par l'intelligence

» qu'elle nous donne des Prophéres, & des Apôtres.

s. Enſuite le premier & le principal ſoin que nous devons

» avoir dans l'Egliſe , c'eſt de nous arrêter à ce qui a été cru

» de la même maniére en tous lieux , & par tous les Fideless

» car cette Do& rine eſt proprement Catholique , comme la

force du moc le fait aſſez entendre, qui comprend tout uni

» verſellement. Or il eſt certain que nous ne nous écarterons

» jamais de la véritable voiç , ſi en couces choſes nous ſuivons

LVIII.

1
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LIX.

Ce sectaire a
*

$

l'Univerſalire , & l'Antiquité de l'Egliſe , & fi nous avons a

égard au conſente nent des Fideles . Ce ſera ſuivre l'Univerſa. “ XLVIII.

lité , que de reconnoître uniquementpour la vraie Foi, celles
VINCENT

que la vraie Egliſe confefle , & embraiſe par cout le monde.co
Ce ſera s'attacher à l’Antiquité, que de ne s'éloignerjamais, co GOITI.

du ſentiment des Saints Peres , qui nous ont précédés. Cec

ſera enfin demeurer dans le conſentement des Fidéles , que de

croire ce que tous, ou du moins la plus grande partie des ou

Evêques , & des Docteurs de l'Egliſe ont enſeigné, & dé

Rien de plus fort , ni de plus exprès contre le Principe Er

roné de l'Ecrivain Calviniſte, que ces paroles d'un célébre Au

teurdu cinquiéme siécle . Le CardinalGotti ne ſe contentepas les plus Scaceans

de prouver ,que la Régle de VincentdeLérins, a été dans tous entre les mortes

les temscelle , dont l'Egliſe Catholique s'eſt ſervie , ſoit pour tans.

déterminer le véritable ſens des Saintes Ecritures , ſoit
pour

juger ſiune Société appartenoit au Troupeau de Jesus-CHRIST;

il nous fait encore remarquer que Grotius lui même , dont l'au

torité paroît fi reſpectable à Jean le Clerc , a expreſſémene

adopté les principes de Vincent de Lerins , & déclaré , que

pluſieurs Docteurs Proteſtans étoient en cela d'accord avec les

Catholiques.

Nous penſons que ce court Extrait peut ſuffire, pour don
ner quelque idée de la méthode , & du mérite de ce Traité de

notre Cardinal . Extrêmement applaudi en Italie , il fut recher

ché , & lu avec fruit dans les Pays Etrangers. L'an 1740 il

s'en fit une nouvelle Edition à Ratiſbonne;& voici de quelle

maniére il fut annoncé dans les journaux d'Allemagne :

« On a vu paroître depuis peu un excellent Ouvrage du «

célébre Cardinal Gotci , ſi connu dans la République des Let- « Jugemene qu'on
f.it de l'Ouvrage

tres, & qui,dans le dernier Conclave, a été ſi près du Trône «

Apoſtolique.Il réfute ſolidement ſon Adverſaire, & le com- « Gotti,

bat avec avantage. Le ſtile de ce Cardinal eſt pur , clair , & 56

toujours méthodique. La ſolidité de la Doctrine , l'érudi- co

tion , & la modération , font les plusbeaux ornemens de cet co

Ecrit, auſſi bien que de tous ceux quiſont ſortis de fa.plume.co

Si ſes raiſonnemens, & ſes preuves, ſont les mêmes que les

autres Docteurs Catholiques ontcoutume d'oppoſer aux En. «

nemis de la Foi ; le tour , & la manière de les propoſer, leur co

donnent dans ſes Ouvrages , une nouvelle force, & tanco

d'agrément, qu'en perſuadant la Vérité , il la fait aimer. Ons

LX

du Cardinal

02
12
2
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GOTTI.

LXI .

munément dans

LIVRE » ne ſçauroit donc trop eſtimer le travail , & le delfzin de ce

XLVIII . grand Cardinal ( 1 ) &c » .

Ceux qui liront ſes Ouvrages , verront avec quelle juſteſſe,
VINCENT

quelle netteté , quelle préciſion ; & en même tems avec quelleLOUIS

ſolidité , & quelle force il combat fon Adverſaire. La modé

racion cependantdel'Auteur reléve encore le prix , & la beauté

de ſes Ecrits. Tout y plaît , cour inſtruit, tout édifie. Le Car .

Ce qu'on peut dinal , ſans le vouloir , s'y dépeint par ſes

reinarquer com

propres traits. La

force eſt dans ſes raiſonnemens , la douceur dans ſes expreſ

ſes Ecrits de Con- fions, & la Charité dans ſon cæur. Il attaque l’Erreur ; & il
troverſe.

n'inſulte
pas à ceux , qui ont le malheur d'y être engagés. Il

ne cherche qu'à les convaincre , & à les convertir. Dans tou

tes les pages du Traité , dont nous parlons, il n'exprime que

les ſentimens, qui font marqués dans ce Texte de S. Paul ,

avec lequel il finit tout ſon Ouvrage : Revenez donc mainte

nant à l'Unité, dans le ſein de l'Egliſe Catholique , afin que

vous trouviez la véritable paix en Notre -Seigneur JESUS

CHRIST : « car c'eſt lui qui eſt notre paix ; qui de deux Peu

» ples n'en a fait qu'un ; qui a rompu en ſa chair la muraille

Ephel,11,14 , 15 , » de ſeparation, cette inimitié, qui les diviſoit ; & qui par ſa

Doctrine, a aboli la Loi chargee de tant de Précepres ; afia

» de former en lui même un ſeul Homme nouveau de ces deux

Peuples , en mettant la paix entr'eux ; & que les ayant réu.

» nis tous deux en un ſeul corps , il les réconciliât avec Dieu

» par ſa Croix , ayant détruit en ſoi -même leur inimitié » .

Peu de tems après la premiere Edition de cet ouvrage, le

11 public douze Cardinal Gotti en fit paroître unnouveau beaucoup plus éten

du , & véritablement digne non-leulement de ſon génie , & de

tes les fauflesRe. ſon Erudition , niais auſſi de la piété , & de ſon zéle , puiſqu'ill'a
ligions.

conſacré tout entier à la défenſedela véritable Religion , contre

l'impiété des Athées , la folie des Idolâtres , les abſurdités des

Etablie ſolide- Mahométans , & des nouveaux Juifs. Sans ſe borner à montrer

de la seule vérita- la fauſſeré de toutes ces Sectes, ennemies du nom Chrétien , il a

לכ

16.
>>

»

LXII .

nouveaux Volu

mies , contre tou

LXIII.

ble.

(1) Publicè apparuit biſce diebus liber ; ſummâ moderatione ſcripta ſunt. Quæ in

egregius Auctore celebri Cardinali Gouio , medium adfert momenta & rationes ex eo

qui in noviſſimis Cardinalium Comitiis pa rum genere funt, quibus Ecclefia Catholica
riim abfuit ab Apoftolico Throno , atque adverſus Fidei hoftes pugnare ſolet : ſed no.

Orbi univerlo præclaris luis operibusmaxi- va methodo & arre exhibentur , & grate

mè innotu : e . Solidè ac nervosè adverſarium adeo legenubus ingeruntur , ut caulæ vim ,

refellit. Hujus Eminentiſſimi Auctoris ft ·lus & fundamentum ftatim intimè affiquantur,

purus , perfpicuus , riteque me hodicus. Quare eximii hujus Cardinalis labor & inſti

Cum ifta refutatio , tum cætera illius Ope- tutum plurimi facienda ſunc. Ricchi. p . 39 ,

la magna erudiţione , doctrina Solidà , ac 49.

encoro
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GOTIT

:

ice

LXIV.

Avertiſſement

de l'auteur.

encore atraqué toutes celles qui ſe trouvent oppoſées à la Foi LIVRE

Catholique ; dont il a expliqué les Dogmes, & les Myſtéres, XLVIII:

d'une maniére ſi ſçavante, & li lumineuſe , qu'il n'eſt point
VINCENT

d'erreur , contre laquelle il ne fourniſſe aux Théologiens Cathoz LOUIS

liques des armes Victorieuſes. Ce grand Ouvrage, qui eſt le fruit

des Veilles d'un Cardinal d'ailleurs ſi occupé, remplit douze

Volumes in -4º. Le premier fut imprimé à Rome, l'an 1735 ,

chez Roch Bernabò , qui publia le douziéme & dernier en

1740 ( 1 ). Voici l'idée que l'Auteur nous donne de ſon Que

-vrage.

Quand il s'agit, dit- il , de l'importante Affaire de la Relics

gion , il faut ſur-tout faire attention à deux choſes : la pre -a

miére eſt de bien choiſir , entre cette multitude de Religions a

répandues dans l'Univers, celle qui eſt marquée au coin dela co

Vérité , & de la Divinité . Après ce choix , qui ne ſçauroit

être que d'une conſéquence infinie , la ſeconde attention doit

être , de ne ſe laiſſer point ébranler dans la créance des Dog

mes , & des Myſtéres, que la vraie Religion nous propoſe ; "

mais de captiver l'entendement ſous le joug de la Foi , en de- s

meurant fidélement & inviolableinent attachés à toutes les

Vérités qu'elle enſeigne«.

Tous ceux qui n'ont point connu Dieu , ou qui ne l'ont u

point glorifié comme Dieu , ont péché contre la premiére de so

cesRégles.Tels ſont d'abord les Athées, & les Payens , c'eſt

a.dire ,ceux qui oſent nier l'exiſtence deDieu ; ou quien mul- se

tipliant la Divinice , la détruiſent , comme font les Idolâtres,

aſſez aveugles pour attribuer follement le Nom de Dieu , & «

rendre des honneurs divins , à des hommes , à des animaux «

privés de raiſon , ou à leurs images, & quelquefois à des Etres cg

inanimés , & inſenſibles. Si les Diſciples de Mahomet, & les se

Juifs Modernes ſe glorifient de ne reconnoître qu'un ſeuls

Dieu , ils ne le glorifient pas comme Dieu,; & ils ne luirena

dent pointle Culte qui lại eſt dû : ainſi on ne peut pas dire ; s no

qu'ilsſoient dans la véritable Religion so ,

E
LI :

; 17

( 1 ) Majus deinde opus par ejus ingenio , ftorumque apparatu , ut promptuarium in l

eruditioni,ac pietati molitus eft ; quo verita- cruxiſſe videatur , quo profligindis ac delen.

tem Religionis Chriftianæ adverſus Atheos , dis Fidei noftræ adverſariis parata Theolo .

Polytheos , Idololatras , Mahumetanos, & gis arque expedita fine arma. In duodecim

Judæos affereret , ac vindicaret. Se &tarum omnino volumina Opus ett diſtributum

omnium , quæ adverſusChriſtianam Religio- quorum primum prodiit Romæ ex Typo

nem pugnant, eruditâ ac concinenti demon graphia Rochi Bernabò anno 1735 , duode:

fratione falfitatem evincit. Tum Catholicæ num verò aç noviſſimum ex eodem Præla

Fidei propagationem , Myſteria , dogmata anno 1749. Ricchi, p.41.42..
f

Luculenter illuſtrat , tanto rerum , argumen

Tome VI. 0999

7fܢܶܪܺܥ
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1

Jercu . II , 13 . 1

LIVRE » Les Hérériques péchent contre la ſeconde Régle; lorſqu'au

XLVIII. » mépris de la Foi qu'ils ont reçue dans le Sein de l'Egliſe,ils

- refuſent opiniâtrément de croire quelqu'une des VéritésVINCENT

LOUIS qu'elle enſeigne ; & abandonnent ainli, ſelon l’xpreſſion d'un
GOTTI. „ Prophêre, la lource d'eau vive , pour ſe creuſer des Cîternes

» entr'ouvertes , qui ne peuvent retenir l'eau .Ce qui a fait dired

» S. Auguſtin , que ce n'eſt ni dans la confuſion des Gentils , ni

w dans la boue des Hérériques, ni dans l'opiniâtre aveuglement

» des Schilmar ques,ou de la Synagogue; mais dans la ſeule

» Société des Chretiens Orthodoxes, qu'il faut chercher le dé

» pôr dla Foi, & la véritable Religion (1 ).

Cependant ( continue notre Auteur ) toutes ces différentes

» Sect :s, auſſi opposées entre elles , que contraires à la Vérité,

» fontparoître un egal atrachement à leurs foles Opinions. Les

» Gentils ont aſſez temoigné combien ils eſtimoient leur Reli

» gion , par les cruelles perſécutions, qu'ils ont excitées contre

» les A porres, & les autres Di.ciples de JesusCHRIST;dont
» ils ont voulu effacerle Nom & le ſouvenir de deflus la terre. On

» voir lemême entêrement dans les Turcs , qui ſe font apeller

» pourcela Miru !m.ins, comme s'ils étoientles ſeulsDépoſitaires

» de la véritable Religion , ſans vouloirmême ſouffrir,qu’on en

» treprennedeleurparler d'aucune autre : & on ſçait quelesJuifs

» d'aujourd'hui nedéfendentpas avec unemoindre obſtination,

» toutes les réveries de leur Talmud. Pour traiter ceci d'une

» maniére digne de mon lujet , je démontreraicontre les

wles autres, que la Religion Chrétienne eſt la ſeule , qui ait

» tous les Caractères d'une véritable Religion ; la ſeule, qui

» conduire au Salur ; & que toutes les autres, inventées par

» l’Eſprit de menſonge, ſont reprouvées de Dieu , & ne peu
jo vene conduire qu'à la mort , & à la mort éternelle ceux qui les

» preferent

» sj'éra' tirai donc d'abord la Vérité capitale de l'exiſtence ,
Idée de ſon On. » & de l'Unité de Dieu . Je mertrai enſuite dans tout leur jour

» les Dogmes inſenſés des Mahomérans , & des Juifs Moder

» nes. Et, pour rendre plus ſenſible la vérité de la Religion

» Chrétienne, je ferai voin quelle eſt l'autorité des Livres Ca.

noniques , quienſont le fondement; & la preuve : je donnerai

is une idée claire & diſtinctede toutes les parties de l'un & de

( 1 ) Proptere'i monet S. Auguftinus , Lil quaren ia eſt Religio ; fed apud eos ſolos ,

de vera Religione, Cap V.Nequein contujui Chriſtiani , Catholici, & Orthodoxi na

fione Pag orum , neqne in purgamentis ininantur , id eſt integritatis Cuſtodes, &

Hæreticorum , neque in languore Schifima- recta ſestantes. Card. Gotti uiſp .

ricorum , neque in cæcitate Judæorum

uns , &

LXV.

Trage.
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LXVI.

201
2

'nܐ

Des

l'autre Teſtament. À près avoir montré l'autenticitédetous les é LIVRE

Livres , que l'Egliſe Catholique a mis dans ſon Canon, je par- “ XLVIIT.

lerai deceux qu'elle a déclarés apocriphes ; quoique l'igno-“ VINCENT

rance , ou l'erreur les ait quelquefois confondus avec ceux, a LOUIS

qui ne contiennent que la pure Parole de Dieu «c . GOTTI.

Avec ce Secours le Ledeur Orthodoxe aura le plaiſir des

voir la vérité de ſa Religion dans tout ſon jour; & il pourra co

rendre ſes Actions de graces à la Divine Bonté , qui l'a fait se

naître , & élever dans le Sein de la Lumiére . Er ſi quelqu'un «

de ceux , que le malheur de la naiſſance, & de l'éducation ass

retenus juſqu'ici dans une fauſſe Religion , vient à lire notre a

Ouvrage, je prie le Seigneur de vouloir ouvrir les yeux de ce

ſon Eſprit à la connoiſſance de la Vérité , afin qu'il déteſte, «
& abandonne ſes Erreurs » .

On voit par là que le deſſein de notre Auteur, eſt d'attaquer

d'abord l'irréligion, & le libertinage , en confondant l'orgueil,. Il combat avec

ou la ſtupiditédes Athées : de montrer enſuite la vanite&la la même force

fauſſeré de toutes les Religions Anti-Chrétiennes, qu'on peut Superftition.
l'Irreligion , & la

reduire, au Paganiſme, au Mahomériſme, au Judaiſme : &

d'établir enfin les fondemens ſolides, & les preuves toutes divi

nes de la Religion de JESUS-CHRIST. C'eſtdansl'exécution

de ce vaſte deſſein , que leſçavant Cardinal fait voir l'étendue

de ſes Lumieres,la ſageſſe de la Critique , & unelecture immen

ſe. Avec ce ſeul Ouvrage on a commeune Bibliothéqueentiére ;

puiſqu'il renferme, avec beaucoup d'ordre, & de clarté , tout

ce que les meilleurs Auteurs ont écrit de bon & de ſolide ſur

ce Sujet : tout ce que les Anciens Peres , Grecs & Latins ont dit

contre la pluralité desDieux , & le culte des Idoles : tout ce que

les Docteurs Chrétiens , depuis le ſeptiémesiécle, ontremarqué

pourmontrer que l'Alcoran , n'eſt qu'un siſſu demenſonges , de

puerilicés , & de contradi&tions : enfin , tout ce qui peut ſervir à

prouver, que depuis la publication de l'Evangile, la Synagogue

n'eſt plus l'Egliſe de Dieu , ſelon les Oracles même des Pro

phêtes.

Nous donnerions trop d'étendue à cette Hiſtoire , ſi nous
LXVII.

voulions rapporter une partie des louanges , que les Sçavans Enimé de tous
donnérent à cer Ouvrage , & à ſon Auteur. Je remarque qu'on les sçavans, pour

ne parle jamais de l'Erudition de ce Cardinal , qu'on ne faſſe en
ſa Doctrine,

même tems l'éloge de ſa rare piété : Cet Auteur ( diſoit un

Théologien Eſpagnol,Conſulteurdela Sacrée Congrégation des

Rites ) enrichit, défend ,& illuſtre l'Egliſe par tous ſesEcrits:

& ce qui n'eſt pas moins eſtimable , la puretéde ſes Mæurs fait

Q 999 ij
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Si les gens

LXVIII.

Il l'eſt auſli des

LXIX.

Clémentine So

beski.

LIVR I honneurà la Foi , qu'il fait triompher par la Science , & ſa Sa:

XLVIII. geſſe (1 ).

VINCENT de Lettres admiroient ſon ſçavoir, les Princes ne

LOUIS
faiſoient

pas moins de cas de ſon diſcernement, & de fa pru .

GOTTI
dence Onrapporte que les Roisde Sardaigne , Victor-Amedee,

& Charles -Emanuelſon Pls, & lon Succeſſeur , l'honorérent

toujoursd'une confiance ſi parfaite , qu'ils aimoient à le conſul

Princes pour la ter dansleursdoutes, & quelquefois dans le choix des Profeſſeurs

prudence.
pour

l'Univerſité de Turin ( 2 ),

La Princeſſe Clémentine Sobieski, plus recommandable en

Directeur dela core parſes royales vertus, que par la paillance, ſe félicitoit quel.

pieuſe Princeſſe quefois d'avoir trouvé , dans la perſonne de notre Cardinal, un

Directeur expérimenté dans les Voyes intérieures, ſage, pru

dent , éclairé , d'autant plus digne de la confiance, qu'il étoit

également capable d'éclaircir les doutes , & de diſſiper , ou

d'adoucir les peines , de lui montrer le chemin ſûr de la Per

fection Chrétienne ; & de l'aider à y faire toujours de nouveaux

progrès . La haute Piété de cette Princeffe , qui , pendant ſa

Vie, & à ſa Mort , a répandu une admirable odeur de Saintecé ,

faiſoir honneur à cellede fon Directeur. Dans toutes ſes afflic

tions, & les épreuves , elle le conſultoit , & s'en tenoit avec

docilité à la déciſion. Lorſqu'elle ne pouvoit lui expliquer de

vive Voix ce qui ſe paſſoit dans ſon intérieur, elle le faiſoit par

ſes Lettres ; & le Seigneur , qui répand l'abondance de ſes Gra

ces dans les Ames humbles, lui faiſoit trouver dans lesRépon

ſes de fon Serviteur , la lumiére , & la conſolation , dont elle
avoit befoin .

Le Cardinal de Saint Sixte pouvoir conduire d'autant plus

sûrement les autres ,dans les ſentiers de la Juſtice , & la Prati

que des conſeils Evangeliques ; qu'il s'y étoit plus long-tems

exercé lui-même, & qu'il n'entreprenoit de leur perſuader,

que des Vérités , dont il avoit fait l'expérience Son attrait pour

une Vie toute caché: en Dieu avec j ESUS - CHRIST , le dé

tachoit toujours plus parfaitement de lui-même; lui donnoit un

plusgrand éloignement du faſte mondain ; & lui faiſoit regarder

ܪ

(1 ) Hic Scriptor omnibus operibus fuis fximo fuit in pretio. Sed & paterox virtutis

Ecclefiam litar , Ecclefiam amat, Eccleſiam hæres, & Filius Carolus-Emmanuel non mi

cuftodit , Ecclefiam honorat :& , quod nonnus eum fufpexit: nam illius fapientiæ tan

minus mii abi'e eſt, quam ſapientià defen - cuin derulit , ut in Profeſſorum Academic
de , fii'em moribus ornat & c. Cajetanus Taurinenfis delectu , atque in nonnulla eo

Benitez de Lugo Sac. Rit. Cong. Confultor. rum doctrinæ cenfura , ejus confilio ufus face

( 2 ) Viếtorio Ame.!æo II , Sardinia Regi , rit , atque judicio. Ricchi. 67 .

caimio rectoque hominum æftimatori ,ma l

>
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LOUIS

$

LXX.

des Princes.

LXXI.

ment.

21

la Dignité, où on l'avoit élevé malgré lui, comme une Char- LIVRE

ge, ſous laquelle il gémiſſoit, & de laquelle il n'auroit pashéſité XLVIII.

li ceia avoit été laillé à lon choix. Auſlireligieux VINCENTO

Obſervateur de ſon Væu de pauvreté , après ſon élévation au

Cardinalat , que dans ton premier état de ſimple Religieux , il GOTT 1.
n'a jamai demandé les Penſions, qui devoient luirevenir ; &

s'il ne les a point refuſées lorſqu'on leslui a remiſes, il n'a pas Toujours Ami

agi de même à l'égard des Préſens, dont quelques Princes onc de la pauvreté,il

voulu quelquefoisle gratifier ; & qu'ils n'ont pû lui perſuader refuſe les préſeną

d'accepter , ſelon le témoignage expres de ſon Hiſtorien (1 ).

Il n'ignoroit pas que ces forcesde bienfaits engagent toujours

à une eſpèce de ſervicude, celui qui les reçoit ; & qu'ils peuvent Se conſerve dans

êcre un grand obftacle au parfait degagement , dans lequel il un parfaitedégages

vouloit le conſerver , pour ne ſuivre dans toutes les occaſions

que la volonté de Dieu , & les lumiéres de ſa conſcience. Il

n'avoit garde d'ailleurs de ſe faire un tréſor ſur la terre , qui l'em

pêchât de dire , & de ſencir , que Dieu ſeul étoit le tréſor de

Ion Cæur. Sileſage Cardinal ne cherchoit pas ſa propre fatif

faction dans ſa ſcience , & ſa réputation ; ni dans l'eſtime, & la

compagnie de ſes Amis; il ſe précautionnoit encore plus contre

toute attache aux biens périſſables de la fortune . Il ufoit de

toutes ces choſes comme n'en uſant point. Un Auteur nous

apprend qu'il avoit choiſi un Hommede probité & de confian

ce, pour lui commettre le ſoin de ſes Affaires Domeſtiques ; &

qu'il n'en éxigeoit jamais qu'il lui rendir compte nide ce qu'il

avoir reçu , ni de ce qu'il avoit dépenſé. La ſeule choſe qu'il

lui demandoit quelquefois, écoit s'il avoir de quoi fournir aux

dépenſes ordinaires ; & s'il étoit en état d'en faire de nouvelles ,

ſur-tout pour multiplier les Charités.

Quoique les facultés ne füffent point conſidérables, il ne ſe

palloit pas d'année , qu'outre les aumônes ordinaires , il ne fit Aumônes,pica

plufieurs largelſes particuliéres à des familles, qu'il ſçavoit dans les Libéralités.

le beſoin , & Ì'indigence. Il avoitune liſte de ces pauvres familles,

auſquelles il donnoir tous les mois une certaine ſommed'argent.

Sa bonté alloit juſqu'à épargner à quelques-unes non -ſeulement

la peine de demander leur ſubſiſtance ; mais auſſi la honte de

la recevoir par des mains écrangéres ; il leur diſtribuoit lui

même en ſecret, ce qu'il prenoit , non ſur ſon ſuperflû , mais

plus ordinairement ſur ſon néceſaire.

3

LXXII .

( 1 ) Nulla prorſus à Principibus accepit (penis temerè imprudenterque pront

munera , contra ac judicarint nonnulli , qui ciant , & c . Ricchi. p. 53 .

de rebus fibi nondum exploraris atque com .

Q999 iij
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LXXIII.

Humeur bien

faiſante.

LXXIV.

tienne.

LIV RE La Charité bienfaiſante du Serviteur de Dieu s'étendoit fans

XLVIII. diftin &tion , à tous ceux qui avoient affaire avec lui. Toujours

prêt à les recevoir avec politeſſe, & à les ſervir promptement,VINCENT

il employoit pour eux lon crédit , ſes conſeils , & les amis ,

GOTT1. lorſque le casle demandoit. Il ne ſe refuſoit à perſonne; il ne

contriſtoit, & ne mépriſoit perſonne : parce que ce n'étoit ni

l'intérêt , ni la vanité , ni l'humeur , mais l'eſprit de la Religion

qui le rendoit doux , & officieux à tous . Nulne ſe retira jamais

de la préſence mécontent : lorſqu'il ne pouvoir accorder ce

qu'on lui demandoit , il montroit du moins ſa bonne volonté :

& ſes maniéres toujours obligeantes étoient une eſpéce de fou

lagement , ou de conſolation , à ceux même en faveur deſquels

il ne pouvoir donner des marques plus réelles de ſon affedion.

Auſſi incapable d'oublier un ſervice reçu , que de conſerver le

Généroſité Chré- ſouvenir d'une injure , il ſe portoit en quelque ſorte plus volon

tiers à faire du bien à ceux , qui s'étoient malcomportés à ſon

égard. Certaines perſonnes , qui n'avoient payé que d'ingratitu

de ſes premiers bienfaits, éprouvérent ſa généroſité Chrétien

ne,en recevant de fa part de nouvelles faveurs, lorſqu'elles
auroient dû s'attendre à de jultes reproches. C'eſt-là, li je ne

me trompe, la marque la moinséquivoque d'une ſolide piété.Il

n'appartient qu'aux Fidéles Diſciples de Jesus Christ, de
penſer, & d'agir de la ſorte.

Auſſi la plus grande attention du Cardinal de Saint Sixte fuc

elle toujours de marcher en la Préſence de Dieu , de régler ſes

actions ſur la Loi , & de faire tout dans l’Eſprit de JESUS

CHRIST , en combattant ſans ceſſe l'orgueil , l'amour propre ,

toutes les paſſions , & ce quinaîtde cette malheureuſe racine.

La Philoſophie Chrétienne dont il faiſoit Profeſſion , ou plutôt

la Grace de JESUS-CHRIST ſembloic l'avoir élevé au -deſſus

Egalité d'eſprit , des foibleſſes de la nature. On ne le voyoit jamais émů , jamais

& fermeié d'ame. inquiet , ni troublé . Dans les accidens imprévûs ,mêmeles plus

facheux, il poſſédoit ſon Ame en paix : & ſa foumillion aux

Ordres de la Providence lui faiſoit recevoir les adverſités, avec

la même tranquillité , que fi cela ne le regardoit point. C'eſt

ainſi qu'il apprit la triſte nouvelle de la mort inopinée d'un de

ſes Freres , qui lui étoit très cher. Son affection pour les parens
LXXVI.

Sa conduite en. étoit toute Chrétienne : il les aimoit , & parce qu'ils lui apparte
vers ſes Parens. noient, & parce qu'ils étoient gens de bien. Mais il ne penſa

jamais à les enrichir, ni à les faire paroître avec plus d'eclat dans

le monde S'ilaccorda une petite Penſion à ſon Neveu , déja en :

gagé dans l'EtatEccleſiaſtique, ce fut pour nepas trop réfilter

LXXV.
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aux conſeils dequelques perſonnes déſintéreſſées, dont il reſpec. LIVRE

toit les Lumiéres , & la Religion ; & afin qu'un jeune Homme XLVIII.

de beaụcoup d'eſpérance , ne manquât pas d'un Secours né VINCENT

cellaire pour continuer les Etudes.

La prudence & la ſageſſe régloient toujours les Libéralités de GOTT I.

notre Cardinal ; mais cette rare prudence , qui lui fit honneur

dans tous les Etats de la Vie , & dans tous les Emplois , qu'il LXXVII.

eût à remplir , ne parût jamais mieux que dans les grandes occa dans les concler

ſions; & particulièrement dans les deux Conclaves, où il s'eſt ves.

trouvé, pour donner un Chef à l'Egliſe Univerſelle . Perſuadé

d'unepart, que dans ces fortes d'Elections, où le Bien Général

de la Republique Cherienne eſt intéreſſé, on ne ſçauroit appor

ter trop de loin , ni trop de circonſpection , pour ne point ſe
tromper ; & fçachant de l'autre, que les Lumiéres de l'Hom

me deviennent ténébres , ſi Dieu ne daigne les éclairer par
fa

Grace , il commençoit par le défier de lui même , & de tous

ceux qu'il voyoit agir avec trop de feu , & de précipitation . Il

nejugeoit perſonne;mais il ne croyoit pas à tout Eſprit.

Toujours modeſte, & preſque continuellement retiré dans ſa

Cellule , le Cardinal de Saint Sixre parloit peu ,prioitbeaucoup, LXXVIII,

pratiquoit diverſes Auſtérités ; &tachoit d'attirer ſur lui , & fur
C'eft ici princi

palement qu'il

tous ſes Collégues, tant par l'Oraiſon , que par la Pénitence, pratique ce qu'a
le Secours Divin pour mériter de connoître celui, le Sei. voit long - tems

que

gneur avoit élû. Ennemi de tout eſprit de parti, éxempt de dinal Orfini.
pratiqué le S. Car

haine , & d’affection particuliére , il le trouvoit à tous les Scru.

tins , & à toutes les Délibérations , où il devoit paroître ; diſojë

peu de mots fon Sentiment , quand il falloit parler , & ren.

troit dans ſa Retraite , dès qu'il lui étoit permis. Plus les Eſprits

s'échauffoient, moins il prenoit part à leurs intrigues , réſolu de
nerien accorder niaux ſollicitations , ni aux conliderations hu

maines; & de ne refuſer jamais ſon Suffrage à celui, qu'il croiroit

felon Dieu le plus digne d'être aſſis ſur la Chaire de Saint Pierre:
On voit par là , que li le Cardinal de Saint Sixte s'étoit d'abord

propoſé de marcher ſur les traces du Saint Cardinal Orſini, il
ne l'imira

pas nioins dans les Conclaves , que dans tout le reſte .

Certe conduite , pleine de modération, & de lageſſe, qui lui

mérita l'eſtime & l'approbation des plus fages, ne contribua

pas peu ſans doute à donner deux grands Papes à l'Egliſe.

On n'a pas encore oublié ce qu'on publioit par tout à la louan

la renommée portoit au loin . Les uns faiſoient

des Vauxau Ciel,pour le voir élevé à la ſuprême Dignité . Les

autres pleins d'eſpérance ſe fattoient d'apprendre tous les jours

en

1

1

C.
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LXXIX ,

Sentimens d'hu.

milité bien oppo

torité.

LXXX.

Conclave de 1740

LIVRE une nouvelle , qu'ils ne déſiroient avec tant d'ardeur,que par

XLVIII. la haute idée , qu'ils avoientconçuede ſes grandes Vertus.Mais

VINCENT l'humble Diſciple de JESUS-CHRIST, dans des ſentimens de

lui - même très-éloignés de ceux que le Public en avoit, ignoroit

GOTTI. heureuſement ces fortes de bruits , quiauroient offenfé,& allar

mé ſa Modeſtie. Les témoignages d'eſtime, qu'il recevoit dans

le Conclave même , ils les conlidéroit commede pures marques

de politeſſe, ou com nre des effets de la Charité deſesAmis : & il

fés àceux des per- encraignoit d'autant moins les ſuites , qu'il penſoit entendre

geoient digne de déja en lui-mêmeune réponſe de mort. Il étoit dansla ſoixanre

La Souveraine Au- ſeizième année ; & la ſanté, depuis long tems affoiblie par ſes

Auſtérités , autant que par ſes Travaux, le fut encore plus par

les grandes chaleurs, & lesautres incommodités du long , mais

L'an 174®.
heureux Conclave , qui fit monter ſur le Trône Apoſtolique

N. S. P. le Pape Benoît XIV.

Notre Cardinal y contracta une douleur de poitrine , qui

Une maladie devint toujours plus grande. Ses jambes commencérent à s'en.

contractée dans le fer. La maigreur, la laffitude , l'affoibliſſement , ou l'épuiſe

éprouve long
ment de toutes ſes forces , en furent les ſuites. Il paſſa ainſi

reins la patience près de deux années dans un état d'infirmité, & de langueur ;

dyŞaint cardinal. & il ſçutfaireuſage de cette épreuve , pour ſe purifier, &

perfectionner davantage. Ses maux devenoient quelquefois

plus accablans ; & quelquefois ils paroiſloient lui donner un

peu de relâche. Cependant ſon courage fut toujours plus grand

que le mal ; & ſa patience à l'épreuve des plus grandes ſouf.

frances. Sa Foi , & l'amour de la Croix le Toutenoient : & fa

douceur naturelle, ou plutôt la tendre charité pour ſes Do.

meſtiques , faiſoit qu'il craignoit toujours de les fatiguer ; &

qu'il leur épargnoit la peine de tout cequ'il pouvoit faire lui.

mêmeſans leur ſecours. L'hydropiſie deja formée , la difficulté

de reſpirer , l'inſomnie , lui rendoient ſurtout les nuits bien

douloureuſes: mais elles ne l'étoient que pour lui ſeul; & pour

peu qu'il ſe trouvât moins accablé pendant le jour , il repre

noit d'abord ſon travail ordinaire : fon alliduité étoit la même

aux Congrégations , & à ſes Etudes.

Les Livres ſaints,quiont toujours été les délices & la conſolation

11 comnence des Ameschaſtes,furentauſli l'objet des plus ſérieuſes Réflexions

un Commentaire du Cardinal malade. Il les liſoit,ou lesméditoit continuellement;

& il travailloit à en expliquer quelques-uns. Il avoit commencé

des Commentaires ſur le Livre de la Généſe, qu'il continua

juſqu'au vingt-cinquiéme Chapitre . Ce fut lon dernier Ou

vrage , le ſeul peut être qui n'ait pas épé encore imprimé . C'eſt
dans

LXXXI.

ſur le Liyre de la

Genele,
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corps , lui LXXXII.

mort.
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dans cette ſainte & glorieuſe occupation , qu'il voulut finir ſes LIVKY

jours, ne pouvantceſſer de cravailler pour la Religion , qu'en XLVIII.
cellane'de vivre. ? !.

La fiévre s'étant jointe à cous ſes autres maux , le treiziéme

jour de Septembre 1742 , le pieux Cardinal ne douta plus GOTTI.
que ſa derniére heurene fût proche.Cependant la ferveur de

Ion Eſprit , qui ne ſe ſentoit pas de la foiblelfe du

fit faire un effort pour monter encore une fois au Saint Au- Se prépare àto

tel. Le lendemain , jour conſacréà l’Exalcation de la Croix ,

it offrir les Saints Myſtéres, avec toute la piécé , & la dévo .

tion, qu'une foivive eſt capable d'inſpirer. Mais au ſortir de

l'Autel il fallut le porter au fit ;& les Médeciós ayant d'abord

jugé la maladie mortelle, il n'apprit qu'avec joye , ce qui a

coutume de faire pâlir & trembler les hommes qui ontvécu

fetonles ſens, d'autant plus arcachésà la vie préſentė , qu'ils

fe font moins occupés de la future . "Le Serviteur de Dieu au.

contraire , depuis long-tem's familiariſé avec la penſée de la

mort , & ne portant ſes délirs que vers l'Eternité, le réjouir.

dans le Seigneur , par l'eſpérance d'être bientôt réunia la

ſource de tous les biens. Ildemanda , &reçue les derniers Sam

cremensde l'Eglife , avec beaucoup de ferveur, id'humilité , &

de prélence d'eſprit....

Les grandes Aumônes qu'il avoit diſtribuées aux pauvres .XXXIT

Familles , & aux Monaſéres, lui avoient encore laillé de quoi Boares quvres

marquer ſa juſte reconnoiffance à Jon Couvent de Bologne :

mais ildétermina les faints & religieux Ulages, auxquels on

devoit employer ce qu'il donnoit. Il voulut auſſi reconnoître

les ſervices de quelques Perſonnes illuſtres, & de probité, qui

lui avoient toujours été particulièrement attachées ; & il leur

aſſigna quelques Penſions, que le Pape Clément XII, par une

faveur ſpéciale , lui avoit permis detransférer à qui il lui plai
roit.

Pendant
que tous les Religieux ,toutes les perſonnes qui

Simoient lincérement PEglife , & celles en particuller qui

avoient cano de fois éprouvéla générosité du charitableCar

dinal,faiſoient des Væux pour fa conſervation , il ne foupi

soit lui-même qu'après la ditolution de ſon corps.Uniquement

occupé du déſir devoirDicu, plein de confiance en ſes Miſéri

cordes, & de foumillion à ſes faintes Volontés, il ne s'appuyoit

que ſur les mérites deJE sUS CHRIST , Sandifioir les pro

prés fouffrances , en les uniflane a celles du Sauveur ; & quir

foit"fânsregrec ce qu'il pavoje jamais poffédé avec attache,
Tome VI, Rrir

11 .1:زادیابنم.
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L IV.R E Sa joye fans doute eût été plus parfaite, s'il lui avoit éré donné

XLVIII. de ſacrifier aux intérêrs de la Foi, ce qu'il payoic à la Nature.

VINCENT La Vie toujours religieuſe , ſainte , & pénitente, qu'ila me,

LOUIS née , nous permet de peuſer, & de dire de lui, ce qui a été
GOTTI. dit des Saints Docteurs de l'Egliſe , qu'il étoit auſſi diſpoſé à

fouffrir, & àmourir pour la Religion, qu'à écrire, & à diſpu

ter pour fa défenſe. C'eſt dans ces diſpoſitions que le Cardinal

de Saint Sixte avoit fourni fa carrière ; & il la termina dans

les mêmes ſencimens. Après une courte & douce Agonie , il

LXXXIV. s'endormit dans le Seigneur , parmi les priéres , & les larmes
MortduCardi.defes Freres , dedix-huitièmejour de Septembre 1742 , âgé

nal Gorti.

de ſoixante-dix-huit ans,& dans la quinzième année de la Dis

gnité de Cardinalis.'ın

LXXXV: 1 Sa moroaffligear tous les Gens de bien ;.& on le regretta å

Ses Obſéques. proportion qu'on Vavoit eſtimé. Ses Obſèques furent faites

avec beaucoup de ſolemnice ,dans l'Egliſe de la Minerve, en

préſence de tout le Sacré Collége , & du Saint Pere, même,

avec lequel le pieux Gardinal avoit toujours été étroitemene

uni , & dont il avoit reçu degrandesmarques d'eſtime & d'af.

fe & ion (T).Après le Service , ſon Corps fut porté, & 'enterré

dans l'Egliſe de Saint : Sixte i;&: on graya ſur ſon Tombeau

cette modeſte Epitaphe, que lui-même avoit dictée :

LXXXVI: Hic jacet

Son Epitaphes Fr. Vincentius- Ludovicus GOTTI

Bononienfis

Ordinis Prædicatorum ,

S. R. E. hujus Ecclefiæ Tituli

-r-:. iii ,,
Preſbyter Cardinalis

Expectans Carnis

91103 7: 6 , 3000, w

Ricchi. p . 774

Reſurrectionem .
' : :

nisiimpóny Vixit anijos lixvill, dies'tin. ' '
: . : .:

Obüt xiv Kal. Octob, . M. DCC. XLII.

:-( 1 ) Benedi& i XIV Ecclefiæ clavun felici- étoit leur coinmune Patrie : ils avoient cor

ter moderantisexcane præclara de illo ceſtic jours eula même inclination &la même «

monia , in eruditis operibus, quæ ante Pon application des Erades ſçavantes & utie

tificatum , magno rei Litterariæ atque Ec- les, & le même zele de la Religion. Elevés or

clefiafticx incremento , vulgavit i quibus à la même Dignité de Cardinal, on peut

non line laudis præfatione Gortii operum dite qu'ils étoient entrés en même tems

mentionem ingerit , atque boneltiſliinis præ - l'dans le Sacré College :Mgr.Proſper Lam :

coniis cumulat. Qui autem viveprem Pon- bertioi ,compris parlePape Benoît XIII «

tificiæ dignationis indiciisornavit ,exægri- dansla Promotion du 11 Décembre 1926 , “

mudine verò decumbentem humaniffimè con ne tur déclaré que le 30 d'Avril 1728,

venit , mortuum quoque publieis amotis & lorfque Sa Sainteté honora le Rév. Perea

mæroris fignificationibus eftproſecutus, & c Gorri de la Pourpre » . Vit. Ben. XIII,

Ricchi.. 69 , 70, La ville de Bologna 1141, 142,

هبو:
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Lettre du Géné.
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La Lertre', quenotre Général, Thomas Ripoll , adreſſa à LIŤ RE

toutes les Provinces de ſon Ordre , pour leur annoncer ( feloni XLVIII.

la coutume) la mort d'un Cardinal qui avoit été toujours pré: VINICENTE

cieux à ſes Frères, mérite d'être confervée ? c'eſt pourquoi
nous la donnerons ici : GOTTI,

« La mort , mes très-chers Freres , vient de nous enlever

celui', qui étoit le grand appui, & la Gloire denotre Ordre, 66

la Lumiére de la République des Lettres , & de l'Egliſe, á tal de l'Ordre des

l'un des beaux Ornemens "du SacréCollége, VilluftreDé- « FF. Prêcheurs.
fenſeur dela Religion , & de la Foi Orthodoxe , Vincent: il touchant la port

Louis Gorti, natif deBologne , Religieux de Saint Domini -a

que,& Cardinal de la Sainte EgliſeRomaine : cetHomme é

eſtimě,& 'fi eſtimablepar faBo& rine ,& par fes. Vertus;or
nous l'avons perdu: "Et quoique la douleur , que nous cauſe a

eecte perte publique& particoliére ; ne nous permette preſ te
que point d'exprimer nos triſtes ſentimens, nous ne pouvonset

cependant nous empêcher, en vous l'annonçant, de partager to
avec vous notre affliction « .

* Il y a deja pluſieurs mois, que vous craignions les ſuites të

d'une oppreſſion de poitrine, & d'une grande difficulté de «

reſpirer ,dont le Cardinal foqffroit beaucoup de tems en i
tems, ſúr-cour pendant la nuit ;néanmoins parceque la Ma- ti

ladie, d'abord peu connue des Médecins, paroiſloit diminuer,o

& que le Malade , en 'reprenant les Etudes ordinaires,ſe cé
trouvoit avec la même affiduité à toutes les Congrégations, a

nousavions commencéà eſpérer de voir ſesfoursencore

longés. Mais cettefaceuſeefpéránce a étécourde ; & n'a lervi ti
qu'à nous rendre le coup plusſenſible. L'e 13 de ce mois ,à a

L'entrée de la nuit, l'oppreſſion étant devenueplus grande;«
Pardeur de la fiévre ,uneretention d'urinc, Phydropiſie de o

poitrine, & l'embarras des polmons atraqués,ont achevé és
d'abatre toutes les forces du Malade; on luiaannoncé que

fa dernière heure approchoit'; & cettenouvelle n'a pu le és

furprendre , ni le troublet. 'Il's'eſt préparé en Religieux à a

ce grand pallage
des derniers Sacremens ; ći

a Herenda en
enpaix ? 12

mont

, qui nous la raville 18

ti

ce'mizis ,' la cinquiémehegrede la nuit , & lecinquième ét

jourdepuis qu'il s'étoit alite! étant entre depuis treize jours či

dans Ta' ſoixante-dix -neuviéme année. Son mérité à fait queé

famoſta paruprématuréeà tousles Ordres de cette Ville, c.

qui ontdonnë, & qui donnentencore les plus grandes mar--64
itthies de doviedri TiuTiT 251.911 oyub ) 03

*
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LIVRE « Il ſeroit ſuperAu de faire icile portrait de ceGrand Cardi:

XLVIII. » nal : ſes Vertus ſont connues de tout le monde' , tout le mon

» de les publie ; & les précieux Monumens de la Do &trine le
VINCE'N T

» feront ſurviyre à lui-même. C'eſt dans ſes propres Ouvra.LOUIS

GOTT 1. ges , qu'on voit la force de ſon génie ; & cette vaſte Erudi

» tion , dont il ne s'écoit rempli par une étude continuelle ,

»2 que pour la communiquer, & la faire ſervir à l'utilité des

» aucres. Il avoit la même facilité à comprendre , à écrire; &

» , à enſeigner ; ainſi qu'il a fait), avec autant de fruit

plauditfement, foie dansnos Ecoles particuliéres, ſoit dans

» celles de l'Univerſité de Bologne , où ſa réputation attiroiç

» un figrand nombre de Diſciples. Notre Prédéceſſeur, le Sca.

» vant Cardinal Pipia, l'avoit engagé à compoſer un nouveau

»Cours de Théologie, ſelon les Principes de Saint Thomas,
» mais en évitant la ſéchereſſe de l'Ecole , & en mêlant avec

» les Queſtions Scholaſtiques, celles d'Erudition , & de Con

» troverſe , quipeuvent former de véritables Théologiens.

» Comme il étoit fort dans la Diſpute , & qu'il brûloit de zéle

» pour l'Honneur de la Religion Catholique, il en a aufta pris

la Défenſe contre tous ſes Ennemis. Il a combattu , avec

» aurant deconſtance que de modération, lessectaires, parci.

» culièrement Jacques Picenini , & Jean le Clerc, deux Ecri.

» vains de réputation parmi ceux de la prétendue Réforme;

» & il en a triomphé. 11 a encore attaqué les Athees , les

» Gentils, les Idolâtres, les Juifs , les Mahomécans ; en wa

» mot, tous lesInfidéles, qui ignorent, ouqui rejettent les

» Vérités Chrétiennes; & il a laiſſé à l'Eglile de nouvelles

» Armes pour les vaincre. 1

« Nous n'ignoronspas, que tout l'avantage ,que pegt

19 ner un Trelog deScience, a été commun à notre Cardinal

3) avec pluſieursautres : maiscequi le diſtingue particulière
» ment , c'est l'union qu'il sa Içu faire d'une grande Erudition,

» & d'unehaute Dignité ,avec une plus grande innocence,
» fainteré de vie. Il embraffa la Régularité, dès la jeuneſſe;

» » & il l'a toujours pratiquée, ſans jamais ſe démentir, Audi

» éloigné des ailes , & des plaiſirs , que rigide obſervateur de

» nos Loixi,,& toujours ennemide l'oifiyece; i p'a eu degoût

32 que pourl'Ecude, la Retraicę ,la Solitude , où il aimoit à ſe

» cacher ,& parun ſentimentd'humilité, & par le déſir d'être

3 tout à Dieu , & à lui-même. On le retira de ſes agréables

► occupations, pourlui donner ſucceſſivement la conduire de

» . ſon Couvent de Bologne, & de la Province de l'une & l'am

i 11 ŞI

don

&
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tre Lombardie , enſuite la Charge d'Inquiſiteur de la Foi à « LIVRE

Milan : & dans tous ces Emplois, que la ſeule obéiſſance « XLVIII.

put faire accepter, le Pere Gotti ſe comporta avec tant ce

de zéle , de lageite , de vigilance , & de discretion qu'il a VINCENT

pour
la conduite des Ames a .

GOITI.

Mais , parce qu'une ſi grande Vertu ne devoit pas être ac .
pour la teule utilicé de quelques Particuliers, le Saint Pape

Benoît XIII , de glorieuſe mémoire , juſte Eſtimateur du co

mérite , &parfaitement inſtruit de celuiduRévérend Pere «

Gocci, le fit entrer dans le Sacré Collége des Cardinaux , «

au grand contencement de tous les Gens de Bien , qui ap- c

plaudirenc à certe Promotion ; tandis que le nouveau Cardi- se

pal , dans une profonde triſtelle déploroit Ton fort, & ně s

regardoit ſon Elevation , que commeune eſpéce de malheur ce

d'autant plus affligeant pour lui, qu'il n'avoit, pû le prévoir, “
ni l'éviter. Cette nouvelle Dignité cependantdonna un plus és

grand éclat à ſes premiéres Vertus, ſans lui faire rien chan- “

ger ni dans les abſtinences , ni dans ſes autres Pratiques de ce
Piére. La même modeſtie , dont il avoit toujours fait pro - c

feſſion, il la conſerva ,dans la Maiſon , dans la Famille , dans

ſon Train , & en toutes choſes.L'Etude des Lettres Divines, a

qui faiſoit ſon plus grand plaiſir, & lon unique délaſſement, u

n'en fut point interrompue ; ſon aſſiduité à la Prière s'acos
cordaavec les plus preilantesoccupations ; & il n'y eur
la maladie quipút. l'empêcher d'offrir tous les jours lesDia

vins Myſtéres, & d'alliſter régulièrement aux Cérémonies, ce
&auxCongrégations , où il devoit ſe trouver. Dans ce haut ca

degré d'Elevation. il a montré autant de modeſtie que de co
gravité, autant de candeur, &de fimplicité que de prudence, c.

autant de douceur,que de zéle ,autant d'affabilité gué de
dignité. Connu de tout le monde ſçavant, & infiniments

eſtimé dans Rome, il ſe mépriſoit lui-même, & il mépriſoit «

lesHonneurs;à ce point qu'il adélibéré plus d'une fois d'abdi. «
quer la Pourpre ,pour ſe renfermer dans le ſecret du Cloître.co

Au jugement des autres,il méritoit d'être élevéà la Supreme

Autorité ; & a les propresyeux , iln'étoitqu'un Membre
inutile de l'Egliſes incapable de la ſervir ; & indigne déſor-

mais de vivre, ayant deja vécu au-delà deſon attenre.Dans «

ce dégoûtde toutes les choſes de la Terre , rien ne le con- »
ſoloit

que la douce eſpérance du Repos Eternel . La vie fico

pure qu'il a menée , & toutes les Vertus, qu'il a pratiquées, a

Rririij

3.

-

9

3

is

03.
11



686 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

L'ivresnous font eſpérer que la Divine Bonté a déja remplifes

.XLVIII. 3 defirs , en couronnant ſes Travaux ;'& c. »

INCE NT A Rome, dans notre Couventde SainteMarie ſur la mia

» nerve , le 23 de Septembre 1742.»
G TT .

“ Fr. THOMAS RIPOLL, Général de l'Ordre ,»

i 7 :)

LOUIS

>>

Ce n'eſt point ſans raiſon , que parmi toutes les Vertus , qui

ont éclaré dans la perſonnede ce Grand Cardinal , on fait

une attention particuliére à ſa rare modeſtie , ou à la profon

de humilité. Ceux quiont eû l'honneur de le fréquenter, ou

de traiter en quelque forte avec lui, ſoit par
écric ou autre

mehe ; ſçaventque c'étoit en effet fa vertu favorite; celle qu'on

ne pouvoit ne pasd'abord admirer en lui, &qui metroit tou.
tes' les autres en fûreté. Je ne ſçai même ſi on ne pourroit

pas dire qu'il portoit quelquefois trop loin ce mépris de lui

même. Un Religieux de mérite , particulièrement chéri , &

eſtimé de ce Cardinal, a eû plus d'une occaſion d'éprouver ce

que nous diſons.'On n'en rapportera ici qu'un ſeul éxemple en
finiſſant cette 'Hiſtoire. Ce même Religieux , ſçachant que la

Vie de Saint Thoma's d’Aquin devoit être bientôt publiée à

Paris , nous écrivit pour nous perſuader de la dédier au Car.

dinal Gotti , dont la Doctrine , & les Ecrits failoient tant

d'Honneurà l'Ecole du Dođeur Angelique : & il ſe chargca

de lui faire agréer la Dédicace. Mais autant de fois qu'il

penſa à lui en faire la propoſition . & il ſe trouvoit ſouvent

dans l'occaſion de la faire, puiſqu'il avoit l'honneur de çon

verſer fort familiérement avec lui ) il fut toujours comme

muet , arrêté par la crainte d'offenſer fá modeſtie. Le Révé

rend Pere Bremond'reçut cependant l'Ouvrage ; & pourdé

gager ſa parolé, il lui falutlepréſenter au Cardinal. I de fit,

mais ſans oſer encore lui dire, que c'étoit fðus ' fes Auſpices

que le Livre paroiſſoit ; & lorſque le modeſte Mécenas s'en

apperçur, il ne put s'empêcher dedire 'en gémiſſant, que ſon

feul nom alloit faire tomber cet Ouvrage. Ce furent lesexpreſ

Tions, & les ſentimens. Il'ne fut pas en fon pouydir de lesdili:

muler entièrement, dans la Lettre, qu'il nousfitl'Honuçur

de nous écrire de la propre main , en ces termes

1

10

en [ 10

2011032ca!

11 ! " ,'
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LIVRE
Admodum Reverende Pater, Très Révérend.Pere.

XLVIII.

V
E n'ai pasplutôt reçu des mains du VINCENT

Bremond , moi amiciſſimi Lią Pere Maître Bremond , món intime
LOUIS

brum à Paternitate veftra elaborar ami ,le Livre que vous venez depu- GOIT I.

tum accepi, cùm oculos in Titulum , blier , qu'en regardant le Titre , & le

&argumentum ejuſdem conjiciens, ſujet,par lequelvouspropoſez aux Sça. LXXXVIII.
quo gefta,&Do&trinam Sancli vans la fuitedes Actions,

&laDoctri- dinalGotti, au
Thoma Angelici noftri Praceproris ne de notreAngelique Do& eur Saint PereTouron.

Litteraria Orbis proponis , fummo Thomas d'Aquin , j'ai étéremplide joye,

gandio perfufus füi, Sperans ingenji ne doutantpasquele nguveau jour , où,

tui acumine utrumque in clariare lu- par votre travail, vous avez mis l'un &

mine pofitum , non parum utilitaris l'autre, ne fût d'une grandeutilité , non

nedum noftra Schola ,ſed exteris quo. ſeulement pour notre Ecole , mais aula

que allaturum ' ; quod jam evenire pour tous les Ecrangers:& j'apprens de

won fine animi mei jucunditate di- ja , non ſans une finguliére fatisfa& ion ,

dici.Ai cùm perſpexitale Opusno- que le ſuccès:répond à cetteattente. h

wini meo infcriptum à te. prodiiffe ; ne faut pas néanmoins vous cacher,que

tenuitatis mea confcius ,qua in Scho- lorſque j'ai vû que cet ouvrage m'étoig

la Sankti Praceproris locum habere dédié , j'en ai été couvert de confuſion

mereor , rubore, fimul,ac maſtitia & rempli de triſteſſe ; car je ne puismé

perfufus fum . Hoc dixi P.Bremond,connoître ma petiteſſe , ni ignorer quel

hoc repeto Paternitati tue. Utriuf- rang il me convient de tenir dans l'E

que tamen amori.hunc exceffum in- cole de notre Saint Docteur. Je l'ai

dulgeo ; quin ſi in aliquo operâ meâ avoué au Pere Bremond ; & ję le repéte

juvare te potero , paratum me babe à votre Paternité, J'excuſe cependant

bis femper. Interim me precibus tuis cet excès, que je n'attribue qu’al'amour

foram Deo commendo. & à l'affection de l'un & de l'autre. Si je

puis vous fervir en quelquechofe , vous

Patern. tua admodum Reverenda , me trouverez toujours diſpoſé à vous

faire plaiſir. Ne n'oubliez point dans

Additifſimus Frater Fr. V. Le vos priéres.

GOTTI, Cardinalis Ord . Je ſuis ,

Predicatorum ,
De-Vi RiPaternité , .

Romæ 16.Novemb. 1737, Le très affe & ionné Frère, le Casa

dinal- Vinc. Louis Gotti,de

l'Ordre des FF; Précheurs,

A Rome le 16 Novembre 1737:
is
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CE

1.

LIVRE

XLVINI.

FRANÇOIS GIL DE FEDERICH , ET MATTHIEU

ALFONSE LEZINIANA , MissIONNAIRES

APOSTOLIQUES DANS LE TONQUIN , MARTYRT

se's POUR LA Foi , LE 22 JANVIER 1745 .

V'Est moins l'Hiſtoire de ces deux illuſtres Confeleurs

de JESUS-CHRIST , que la Relation de leurs Souffran

ces , & de leur Martyre , que nous nous propoſons d'écrire ;.

puiſque les Auteurs, qui nous les ont fait connoître , ſemblent

be s'être appliqués eux -mêmes qu'à rapporter avec ſoin les

circonſtances de leur Captivité , les fruits de leurs Liens , & la

gloire de leurmore ( 1 ) . More , qui a été de nos jours le triom

phe de la Foi dans un Royaume Idolâtre ; la conſolation &

la force des Tonquinois , qui avoient déja embraſſé le Cbril

tianiſme ; & la confuſion des Payensencore obſtines à perfé

cuter les nouveaux Chrétiens , & les Miniſtresde l'Evangile.

Le Pere Pierre Ponſgrau , Vicaire Provincial des FF. Prê

cheurs dans la Million du Tonquin , écrivit d'abord certe Re
Mérite d: deux

Supérieurs , qui lation en Latin , tant ſur les Dépositions faites avec ferment
ont écrit cette par des Témoins oculaires , que ſur les Lettres & les Mémoires,

Rélation .

que les Serviteurs de Dieu lui avoient adreſlés, pour l'inſtruire

exa& ement de tout ce qui s'étoit paſſe, ſoit dans leur Pric
fon , foit devant les Tribunaux , où ils avoient été cités , &

interrogés. Le Pere Hilaire de Jeſus , Auguſtin Réformé,
Evêque de Corée , Vicaire Apoſtolique dans le même Royau

nous a donné la même Relation en Italien. Ils ont

écrit l'un & l'autre ſur les Lieux , & preſque dans le rems,

que lesSaints Martyrs ont répandu leur lang pourle Nom de

JESUS-CHRIST. Le Prélat déclare d'abord qu'il s'eſt ſervi

d'autant plus volontiers de l'Ecrit du Pere Ponſgrau, qu'il

connoilloit parfaitement les Talens , & l'éminente Piété dece

Sçavant Miſſionnaire , qu'il apelle un Homme au -deſſus de

Avec txaltitu- roure louange. Il ajoute que ſi, dans ſa Relation , il a inſéré

connoillance des quelques circonſtances, qu'on ne lic point dans celle du Pere

Ponſgrau , c'eſt parce qu'il avoit fait lui-même de plus amples

me

II.

(1) Racconto Storico della Cattura , Pri- del Tunkino per la Cattolica Fede li 22 Geno

gionia , c Morte glorioſa de Serridi Dio inaro 1945.Scrito dal IllmoeRíno Monli.

BP.Francelco Gil de Federich , e Matteo gnore FraIlario di Geld Agoſtiniano ſcal

Alonſo Leziniana,Miſſionari Spagnuolidell' 10 , Veſcovo Coricenſe e Vicario Appofto

Ordine de Predicatori, decollati nelRegua lliço nel Tunkino,

Faits.

recherches
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recherches, de tout ce qui regardoit nos deux Martyrs , afin £ 1iV'R E

d'en dreffer le Procès Juridique , que la qualité de Vicaire XLIVIIK.

A poſtolique l'obligeoit d'envoyer à la Sacrée Congregativi !

de la Propagande. Cette Relation , datée de Luc- Thuy dans

le Tonquin , le premier Août 1745 , fut imprimée & publiée

à Rome l'an 1746 , & la même année nous la reçûmeſ à

Paris , par les ſoins du Révérend Pere Bremond, alors Afil

tant , & aujourd'hui Supérieur Général de l'Ordre de Saint

Dominique.

Notre deſſein a été d'abord de traduire , & d'abréger cet

Ecrit, que nous ne doutons pas être fort éxact ; & quiparoît

auſſi propre à édifier la piété.du Lecteur , qu'à ſatisfaire ſa

curioſité. On nous a procuré depuis l'Extrait d'uneautre Re

lation plus ſuccinte, écrite ſur le même ſujet par l'Illuſtre

Evêque d'Ecrinée , M. de Martillat : & le Supérieur da Sémi

naire , établi à Paris pour les Miſſions Etrangeres ; a bien

voulu nous communiquer les Actes de nos deux Martyrs ; tels

qu'ils ont été dreſſés par M. Louis. Néez, François de Nation ,

Évêque de Céomanie; & Vicaire Apoſtolique dans la Parrie

Occidentale du Tonquin . Outre les Dépoſitions Juridiques

de pluſieurs Témoins,qui avoient vû les combats des Confera

ſeurs de JESUS-CHRIST, & avoient été préſensà leur mort ,

on trouve dans ces Aces la Copie depluſieurs Lettres , que

l'Evêque de Céomanje avoiț reçues du Pere Gil deFederich ;

depuis l'an 1738 , juſqu'au 21 de Janvier 1745 ; veille de ſon

Martyre. Toutes ces Pieces, & cesdifférentes Relations ſonë

parfaitement conformes. Nous avons donc ici la conſolation

& l'avantage de n’écrire que ſous la garantie de crois illuſtres

Prélats, tous trois Vicaires A poſtoliques, exactement inſtruits

des Faits , & qui ont écrit eux-mêmesſéparément,

François Gil , Fils de Don AntoineGIL DE FEDERICH , & François Giư

de DonaAgnès Sanz, naquit à Tortoſe , Ville d'Eſpagne dans DE FEDERICH .

la Catalogne ,ſur la Riviére d'Ebre; il fut baptizé dans l'Egli

ſe Cathédrale le 14 de Décembre 1702 ; & l'année ſuivante

on lui fic recevoir le Sacrement de Confirmation . Elevé avec

ſoin dans la Piété , & dans l’Etude des Lettres , il ſe conſacra Prend l'H birde

à JESUS-CHRIST dans notre Couvent de Barcelone, en com- S. Dominique à

mençant la quinzième année; & il n'avoit pas encore fini ſa l'âge de is aus.

vingt - deuxième , qu'il demanda avec autant de ferveur que

d'humilité , la permiſſion d'aller prêcher la Foi aux Gentils

dans les Indes Orientales.

Ce zele du Salut des Ames , dont il paroiſſoit dès-lors tout
Tome VI, SIIS

1
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IV.

pour les Indes

Orientales.

V.

commence d'a .

bord à éxercei le

Rac, Scoric . p. 6.

LIVRE embraſé, fic ſans doute plaiſir aux Supérieurs ; mais, ils jugerent

XLVIII. à propos de l'éprouver quelque tems ; en fourniſſant au jeune

FRANÇOIS GIL
Religieux les inoyens de s'affermir davantage dans ſes beaux

DE FEDERICH. ſentimens, & de faire de plus longues réflexions ſur les gran

des Vérités , qu'il vouloit annoncer aux Infidéles. Après qu'il

eut achevé avec beaucoup de ſuccès ſon Cours de Théologie ,

on le fit profeſſer ; & il rempliſſoit la Place de Maître des

Etudians dans le Couvent de Barcelone , lorſqu'on lui permit

enfin de ſuivre ſa Vocation pour le Miniſtere a poſtolique.À l'âge de 27 ,

il pit d'Espagne Ce que le Pere Thomas Ripoll lui avoit refuſé étant Provin

cial d'Aragon l'an 1724 , il le lui accorda l'an 1729 , ſe trou

vant à la tête de tout fon Ordre.

L'occaſion étoit favorable, puiſque le Provincial d'Eſpagne

faiſoit alors parțir vingt- quatre Religieux , pour les Miſſions

Il arrive aux d'Orient : le Pere Gil le joignit avec joie à les Freres . La Na

24 Millionnaires vigation fut aſſez heureule : arrivé à Manille, Capitale des

de fon Or!re: & Philippines , avant la fin de Novembre 1730 , il fut d'abord

envoyé par les Supérieurs dans la Province de Pampanga , ou

Saint Min:ſtére . Pangu nina ; dans peu demois il entendit aſſez la Langue da

Pays , pour l’Exercice de ſon Miniſtere ; & pendant deux ans

il en remplit toutes les Fonctions, avec un zéle infatigable.

L'obéiſſance l'obligea enſuite d'accepter la Charge de Sécre

taire de la Province , & d'Affiſtant du Provincial. Mais , cec

Emploi qui faiſoit connoître ſes. Talens , ne rempliſſoit poine

ſes déſirs ; & tandis que fes Freres admiroient ſon éxađitude ,

ſa probité, ſa diligence ; le Diſciple de JESUS-CHRIST étoit

fort mécontent de lui même; & il regardoit comme perdu le
tems, & le travail, qu'il n'employoit point au Salur desAmes.

Preflé du déſir de le donner tout entier au Saint Miniſtére ,

il expoſa à fon Provincial les diſpoſitions de ſon cæur , & l'ar

dent déſir qu'il avoit de paſſer dans les Miſſions du Tonquin,

laillant néanmoins à ſa volonté , & à ſa prudence à lui preſcri

fe ce qu'il falloit faire : car le véritable zele eſt toujours

réglé .

La Vocation du Pere Gil parut fi marquée, que le Supé.

rieur n'oſa s'y oppoſer : connoitſant d'ailleurs la ſolidité de fa

Il entre dansle vertu , & fa capacité ; il conſentit à le priver lui - même de ſes
Royaume de

ſervices, & du ſecours qu'ilen retiroit , dans le Gouvernement

de la Province , par la crainte d'empêcher le fruit qu'on pou
voit eſpérer de fon Miniſtére pour le ſoutien de la Miſſion ,

& la Converſion des Infidéles. Dès que le Pere Provincial

fe fur expliqué, le zélé Miſſionnaire ſortit des Philippines,

V 1.

Tonquin.
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Leurs Sectes;

& alla s'embarquer pour le Tonquin ; où , après bien des dan . LIVRE

gers & des fatigues , il arriva le jour de Saint Auguſtin , 28 XLVII.

d'Août 1735. Il n'eſt pas
hors de propos de donner ici quels

que connoiſſance de ces Peuples, à la Converſion deſquels De PEDERICH

FRANÇOIS GL

notre Prédicateur conſacra les derniers travaux , les ſueurs ,

& fa vie ; & parmi leſquels nous verrons des éxemples de

vertu dignes de la ferveur des premiers Chrétiens.

Entre tous les Peuples d'Orient , ceux du.Tonquin , autre

fois coumis à l'Empereur de la Chine, ont la réputation d'être

fort ſociables , doux , & humains. Ils nemanquent pas de génie perftitions des

pour les Lettres ; & ils s'appliquent particuliérement à l'Èrude Tonquinois.

des Loix de leur Pays , dont ils ſont extrêmement jaloux. Mais,

privés des Lumiéres de la Foi , il n'eſt point d'eſpéce de ſu

perſtitions, ni d'Idolatrie , à laquelle ils ne ſoient adonnés.

Leurs Bonſes ( Prêtres des Idoles ) ordinairement fortmépris .

ſés chez les Grands , ont toute la confiance du petit Peuple ,

qui les conſidérent comme les Amis des Dieux , & les Inter

préces de leurs volontés.

Tous les Tonquinois ſont diviſés en trois Sectes. Le Roi ,

les Mandarins , & ſur-tout les Gens d'Etude , adorent le Ciel

& ſuivent la Doctrine du Philoſophe Confufius, fi célébre dans

la Chine, & dans les Etats voiſins. Un Solitaire Impoſteur,

nommé Chacabout , Auteur de la ſeconde Secte, a enſeigné la

Métempſycoſe, ou Tranſmigration des Amesd'un Corps dans

un autre ; & il a obligé ſes Sectateurs à l'obſervation de divers

Préceptes, propres à régler les Mæurs', & faire éviter les

vices contraires à la Société civile La troiſième Secte eſt celle

d'un Magicien apellé Lanthu , Chinois de Nation ; aux men

fonges duquel les Chinois , les Japonois , & les Tonquinois

ajoutent une foi entiere. Lanthu , qui a réuſſi à faire regarder

ſa naiſſance comme miraculeuſe, a pratiqué & enſeigné une

partie de la Doctrine de l'Impoſteur Chacabout : & ce qui lui

à le plus concilié l'affection des Peuples , c'eſt qu'il leur à par

ticuliérement recommandé l'Hoſpitalité, & leur en a donné

l'exemple.

Mais aucun de ces prétendus Légiſlateurs , dont les Ton

quinois Payens révérent encore aujourd'hui les Oracles , ne

leur a jamais appris à connoître , & à ſervir le vrai Dieu , qu'ils
ne peuvent leur

ne connoiſſoient pas eux -mêmes. Leurs talens , leur réputation, Reliable la vraieRelig.

leur probité apparente , & tout ce qu'ils ont pû preſcrire de

bon touchant les Meurs; le pere du menſonge a fçu le mettre
à profiç, pour tromper plus ſûrement des Peuples trop crédu

re
dele
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LIVRE les, que la Lumiére de l'Evangile n'avoit point éclairés.
XLVIII. C'éroit donc pour communiquer cette Lumiere du Salut

FRANÇOIS GIL
à une infinité d'Ames, que les Supérieurs de différens Ordres

Religieux ( ſelon les déſirs du Saint Siege , & ſous ſes Auſpices)

faiſoient paſſer de tems en tems des Prédicateurs de la Foi

dans le Tonquin . L'Ordre de Saint Dominique y en avoit

déja envoyé pluſieurs , qui avoient acquis un grand Peuple à

Liv. XLVII,p. 548. JESUS-CHRIST. Dans la Vie du Pere Cloche nous avons

remarqué , que quoique les ſanglans Edits , portés dans ce

Royaume, contre ceux qui travailloient à y établir le Chrif

tianiſme , ne fullent pas expreſſément révoqués vers la fin

du dernier Sécle , on étoit moins ardent à les faire exécuter ;

& que certe eſpéce de calme avoit ſervi à nos Miſſionnaires,

pour apeller à la Foi, & purifier par les Eaux du Baptême ,
Et ils perſéc.

tent les Miniſtres plus de vinge mille Tonquinois. La perſécution , qui , dans le

de la foi , qii même Royaume , ſe renouvella au commencement de notre

viennent la Icur Siècle , duroit encore lorſque le Pere Gil eut le courage d'aller

affronter le péril ; & d'expoſer ſa vie , pour le Salut de les

Freres, 1

Occupé d'abord à cultiver , environ une quarantaine de

Chrétientés, ou Egliſes, fondées par nos Religieux , dans la

Partie Méridionale du Tonquin , le Saint Miniſtre rempliſſoit

toutes les Fonctions de l'Apoſtolat , avec un zéle & une ar

deur , que rien n'étoit capable de rebuter , ni de ralentir. Dans

Courage,zéle, un tems , & dans un Pays , où la Moiſſon étoit grande, & les

& trav vil du P Gil Ouvriers en petit nombre, celui - ci embraſſoit avec joie un

parmi ces l'cuples. travail, qui auroit fuffipouréxercer, ou épuiſer le zéle de plus

ſicurs. S'il donnoitpreſque toutes les heuresdu jour à prier , ouà

étudier la Langue du Païs , il employoit la plus grande partie

de la nuit ( ſelon l'uſage des Millionnaires, dans ces Contrées )

à inftruire les Fidéles ; à leur adminiſtrer les Sacremens ; à

rapeller à la Foi ceux que la perſécution avoit fait tomber ; à

fortifier les foibles ; à former des Catéchiſtes ; & à parcourir

tous les Lieux , où ſa préſence, & ſon miniſtéré étoient néceſ

faires. Les plus grandes fatigues ne le rebutoient jamais : il

n'étoit point arrêté par la vûe du péril, & ilneſçavoit ce que
c'étoit que de ſe ménager ſoi même, quand il s'agiſloit de pro

Race. Storic. p.7.8. curer les moyens de Salut à une Ame. Souvent il ſe trouvoit

dans des Lieux , où parmiun petit nombre de Chrétiens, il

y avoir une multitude d'Idolâtres , Ennemis déclarés & de

notre Religion , & de ceux qui l'annonçoient. Il n'en ſortoit

pas néanmoins, qu'après avoir adminiſtré les Sacremeos ,

XI.

&
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XII .

اغ

Bar

donné les Inſtructions néceſſaires aux Fidéles , qui avoient Ľ I V è

beſoin de ſon miniſtére. Ces pauvres Chrétiens, tout occupés XLVIII .

de la conſervation de leur Paſteur., trembloient pour lui ; &

il ne craignoit pas pour lui même.
François GIL

DE FEDERICH

Comme dansleBourg de Luc-Thuy , & dans quelquesVilla

ges des environs , le nombre & la ferveur des Chrétiens méri

toient des attentions particuliéres , notre Miflionnaire réſolut
Pourquoi ilfait

ſa Rélidenee plus

d'y faire la Réſidence ordinaire , charmé de la piété édifiante ordinaire à Luca

de ces Fidéles ; dont les uns avoient l'avantage d'être nės de Thuy.

Parens Chrétiens ; & lesautresavoient abandonnés depuis peu

le Culte des Idoles, pour être reçus parmi les Cathécumenes ,

& ſe préparer à la Grace du Baptême. Ils vivoient tous dans une

étroite union ; & montroient à l'envi le même empreſſement à

profiter des Leçons du Saint Miniſtre , que la Providence leur

avoit envoyé ; & à la ſureté duquel ils ne s'intéreſſoient pas

moins , que ſi la fortune de tous , & tour leur bonheur eût dé.

pendu de là . Le zélé Miſſionnaire de ſon côté continuoit à

mettre tous ſes momens à profit , pour avancer l'@uvre du

Seigneur. Le travail ſuccédoit toujours à la Priére ; & ils'appli.

quoit particuliérement à bien connoître la Langue , le génie ,

les Maurs , les Coutumes des Tonquinois : Conimeil ne déſi

roic rien tant que leur Salut , il ne négligeoit rien pour
le leur

procurer. La docilité , qu'il avoit le plaiſir de remarquer dans

tous ceux qui croyoient déja en JESUS-CHRIST ,lui faiſoit

eſpérer que les autres profiteroient aulli de ſes Prédications ,

pour ſortir des erreurs, & des horreurs du Paganiſme ; & ou

vrir enfin les yeux à la Lumiére de l'Evangile. Mais nous verrons

bientôt que c'étoit moins
par ſes Courſes Evangéliques , que

par ſes liens, que le Seigneur vouloit être glorifié, & rendre lon

Miniſtere utile à pluſieurs.

A quelques journées de Lucu Thuy étoit la demeure d'un

Bonze, apellé Thuy -Tinh , Homme hardi, & factieux, Idolå
Idoles cherche à

'tre zélé , & grand ennemidesChrétiens, autant peut-être par l'arrêter.

Cupidité que par Superſtition. Il ne pouvoit voir qu'avecun

mortel chagrin , que le nombredes Fidéles augmentanttous les
jours dans la Province , le Culte de ſes Dieux étoit négligé ,

leurs Temples preſqu'entiérement abandonnés ; & leurs Pre

tres ſans Emploi , comme ſans honneur. Il cherchoit donc le

moyen de relever la Religion du Pays ; & de ſe procurerà lui

même la ſubliſtance , par l'extinction du Chriſtianiſme. Les

Loix du Prince ne lui permetcoient pas de ſuivre toure l'im

pétuoſité de ſon zéle , contre les ſimples Chrétiens:mais elles

SITT jij

X111.

Un Prêtre des
1

M
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XIV .

XV.

Réſolucion du

S. Millionnaire .

LIV A. E l'autoriſoient à pourſuivre les Prédicateurs de la Foi ; à les faire

XLVIII. arrêter par tout où il les trouveroit ; & à les conduire devant le

FRANÇOISGIL Tribunal Royal. Il avoit ſouvent cherché l'occaſion de ſur

DE FEDERICH. prendre nos Miſſionnaires ; & ſouvent il l'avoir manquée. La

Providence permit que pour cette fois il prit mieux les meſu.

res . Inſtruit du lieu , & de la Maiſon , où le Pere Gil de Féde

rich étoit logé , le Bonze aſſemble fans bruit un nombre conſi

dérable d'Idolâtres ; ſe mer avec ſon Fils à leur têre ; marche

droit au Bourg de Luc-thuy ; & il y arrive de nuit le troiſiéme

d'Août 1737. Pendant que le Miniſtre de JESUS-CHRIST
Il y réullit.

offroit de grand marin les Saints Myſtéres , Thay-tinh fit in

veſtir la Chapelle ; & diſpoſa ſon monde de relle ſorte, que le

Racc. Storic. p. 9. Prédicateur ne pouvoir lui échapper. Les premiers Chrétiens

qui s'apperçurent du danger , en avertirent leur Paſteur au mo

ment qu'il deſcendoit de l’Aurel : il n'en fut point troublé :

mais , pour éviter le déſordre, qui ſeroit arrivé , ſi les Fideles

du lieu avoient eû le tems de s'aſſembler , & de ſe mettre en dé

fenſe , le généreux Miſſionnaire ouvrit lui-même la porte ;mit

toute la confiance en Dieu,& ſa perſonne entre les mains de ſes

Ennemis. Auſſitôt lié avec de groſſes Cordes , on le conduiſie

précipitamment ſur une Barque, qu’on tenoit prête à une petite

diſtance de là .

Les Infidéles vouloient emmener en même tems deux Fem

mes , & un Homme , qu'on ſoupçonnoit peut- être le Maître

de la Maiſon , où étoit la Chapelle. Le Pere Gil , qui ne ſe

Ce qu'il obtient plaignoit point de ſa propre captivité , fut très-ſenſible à celle

en faveurde trois de ces trois perſonnes. Il repréſenta qu'elles n'avoient contre
.

venu en rien aux Loix du Pays; que ce n'étoit point chez elles ,

qu'il avoit éré logé : il demanda avec tant d'inſtance leur élar

giſſement, & repréſenta ſi bien l'injuſtice qu'il y auroit à le re

fuſer, que le PrêtredesIdoles , gagné ou intimidé , ne s'opiniâtra

plus à les retenir. En les renvoyant dans leurs Maiſons, Thay

tinh demanda au Pere Gil , G lui-même n'avoit point peur. Non ,

répondit l'intrépide Confeſſeur de JESUS - CHRIST , je ne

Ce qu'il répond crains rien pourmoi-même : le Dieu que je ſers eſt aſſez puiſſant

pour m'arracher de vos mains , ſi c'eſt la volonté : & s'il veut

être glorifié par mes ſouffrances, & parmamort , je ferai très

volontiers le ſacrifice de ma vie . Je craindrois plutôt que ma

détention ne fut préjudiciable aux Fidéles , que la Providence

avoit confiés à mes Soins, ſije neſavois que le Seigneur n'aban

donne jamais ceux qui eſperent en lui.

Les Chréciens deLuc-thuy, à qui notre Prédicateur n'avoit

XVI .

Ibid.

XVII.

au Bonze.
+
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XVIII .

CE

XIX.

Er du Gouver

neur de la Pro
SCA

heart
Ibid. pag. 10 , 180

COM

ta

2

point permis d'employer la force pour le délivrer, envoyérent LIVRE

offrir quelque argent au Bonze, pour racheter leur Paſteur: XLVIII.

mais cet infidéle fic d'abord femblant de rejecter la Propoſition ,

dans l'espérance de ſe faire donner une plus groſle lomme ; &
FRANÇOIS Gic

DE FEDERICH .

pour la même raiſon , au lieu deconduire tout de ſuite son Pri

Ionnier devant un Tribunal, ſelon les Edits, il leretintpendant
Conduite du Prê,

dix jours dans ſa propre Maiſon ; reçutcependantl'argent, qu'on tre des Idoles.

vouluc lui donner, & ne rendit point la liberté au Miſſionnaire.

Cette fraude irrita les Chrétiens : ils s'adreſſérent au Gouver.

neur de la Province ; & lui firent des Propoſitions, dont il parut

ſatisfait. Il envoya fans delai un Officier avec des Soldats, pour

enlever de force le Bonze, & avec lui le Miſſionnaire , qu'il

vouloit mettre enſuite en liberté . T hay -tinh ,voyant les Soldats

approcher de la Maiſon , prit la fuite ; & craignant que le Gou- vince.

verneur ne le déférat lui-même à la Cour , comme un Homme

qui s'entenduit avec les Chrétiens , ilcrut qu'il devoir le préve

nir. Il ſe preſenta au premier Magiſtrat du Tribunal Royal ; lui

raconta une partie de ce qui s'étoit paſſé ; & porta la plainte

contre le Gouverneur, & contreles Chrétiensde Luc-thuy. Ceç

éclat ayant rendu la détention du Pere Gil publique dans tout

le Royaume, le Gouverneur n'oza plus penſer à lui donner la

liberté ; mais l'ayant fait conduire à Checo (ou Kecio ) Ville Ca

pitale du Tonquin , il accuſa le Bonze d'être un Fauteur des

Chrétiens , puiſque c'étoit dans ſa propre Maiſon qu'un Miſſion

naire venoit d'être ſaiſi; & qu'on n'ignoroit pas qu'il avoit reçu

les préſens des Habitans de Luc-thuy. Cee incident multiplia

beaucoup les procédures ; & empêcha que le Confeſſeur de

JESUS -CHRIST n'obrint ſitôt la Couronne du Marryre.

La Grace , qui le ſoucine dans ſes longues épreuves , lui apprit

à mettre tout à profit, ſoit pour acquérir de nouveaux mérites , latioredans les
Joye & conio

ſoit pour faire denouvelles conquêtes à JESUS-CHRIST ; ſouffrances.

dont il confeſſa le Nom , & prêcha la Religion devant neufou

dix Tribunaux. Le Voyage, qu'il eût à faire , pour arriver à la

Ville Royale , fut de dix journées ; & outre les mauvais traite

mens qu'on ne lui épargnoit point , il étoit conſumé par une

Fiévre ardente. Mais, parmi les peines, & les tribulations , là

pen'ée qu'il ſouffroit pour la Cauſe de JESUS- CHRIST,rem

pliſſoit ſon Ame de conſolation. En rendant compte à ſon Supé

sieur de toutcequi lui étoit arrivé depuis le jourdela Captivité,

il diſoit qu'il avoit plû à la Divine Boncé , de lui envoyer une

maladie , pour éprouver un peu ſa patience : Car, ajoutoit.il,

ht

XX.

4
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DE FEDERICH .

XXI.

Ibid ..

:LIVRE dans tout ce que j'ai eu à ſouffrir d'ailleurs, Dieu ma fait la gracede

XLVIII. le ſupporter avecune véritable Foye.

Arrivé à Kecio , le Saint Miſſionnaire fut d'abord conduit
FRANÇOIS GIL

dans une affreuſe Priſon , charge de Fers , & de Chaines. Il eſt

vrai , que le pitoyable état , où la violence de la Fiévre , & les
incommodités du Voyage l'avoient réduit , toucha un peu le

On lechargede Geolier : au-lieu de l'enfermer d'abord dans le Cachot , on le

miére , & ſeconde laiſſa dans une Salle deſtinée pour les Gardes : mais il n'y eût

Prilon .

pour Lit que la terre nûe ; & pour nourriture qu'un peu de Riz,

qu'une Femme Chrétienne lui procuroit ſous-main , & qu'il

partageoic avec les autres Priſonniers. On ne le retira de là ,

pour le conduireà une ſeconde Priſon , qu'après l'avoir dépouillé

de ſes Habits ; & l'avoir chargé denouvelles Chaines , qu'il

porta depuis juſqu'au jourde ſon glorieux Martyre . Le Seigneur,

Ibid.pag. 14. cependant continuoit à le conſoler en l'éprouvant. Quoique fa

maladie fut venue à ce point , qu'on déſeſpéroit preſquede ſa

Vie ; & qu'il n'eut uſé aucun remede , il ſe trouva tout-à-coup

guéri, preſqu'au moment qu'on lui metcoit les Fers aux piés

dans la ſeconde Priſon . Un Prêrre Catholique , Originaire du

Tonquin ( ſous l'Habit deMédecin ) lui rendit une Viſire ;en

rendit ſa Confeſſion ; & fut extrêmement édifié de la patience

héroïque du Priſonnier de JESUS- CHRIST; qui n'ouvroit la

bouche , que pour bénir les Miſéricordes du Seigneur ; & ne

formoit des Væux que pour demander de nouvelles ſouffran

Il prie pour les ces , & la converſion de ceux qui le faiſoient ſouffrir. Bien loin

de ſe plaindre du Bonze , ou de faire connoître ſa mauvaiſe

Foi , & tout ce qu'il avoit fait de contraire aux Loix du Pays ,

il ne voulut jamais dire une parole , qui pût lui faire tort .

Le premier , & le ſecond jour de Novembre 1737 , le Pere

Gil fut préſenté aux Juges , & interrogé ſur le ſujetde la déten

Qui l'accablene tion. Ces Magiſtrats ,parmileſquels il y en avoit qui croyoient
d'injures,

en JESUS-CHRIST, lui parlerent avec aſſez de bonté :mais,

une populace idolâtre l'accabloit d'injures , & de railleries ,

lorſqu'on le conduiſoit de la Priſon , au Sénat ; ou qu'on le rame

noit du Sénar dans les Priſons . Déia accoutumés à le regarder

comme un Homme proſcrit, deſtiné au dernier ſupplice, les

Infidéles le chargeoient d'opprobres, & ne permettoient pas

qu'il s'arrêtat devant la Mailon de qui que ce fut , pour ſe re

poſer un moment; comme ſi ç'eut éré un funeſte Préſage pour

le Maître de la Maiſon. Cependant le trajec étoit long, & les

Fers , dont ſes piés eroient chargés , y avoient fait de profondes

playes ;

XXII.

Infidélcs.

XXIII.
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playes ; qui en ſe renouvellant à tous les pas, lui cauſoient les LIVRE

plus vives douleurs. On le vit pendant plus de quinze jours cou. XLVIII,

ché ſur la terre , à un coin de la Priſon , ſans qu'illui fut poſlible

de ſeremuer , ni de changer un moment de situation.
FRANÇOIS GIL

Dans cet état , le Saint Confeſſeur de JESUS - CHRIST ſe

rapellant celui de ſon Divin Maître , chargé lui - même de la

Croix , & condamné à la mort par les cris redoublés du Peu

ples de Jéruſalem , portoit avec un courage invincible la peſan

teur de ſes Chaines ; ne ſe plaignoit point de ſes douleurs ; &
Patience hérox

ſouffroit avecla même patience toutes lesinſultes des Gentils .

Ils l'outrageoient en toutes manieres ; & il les aimoit ſincére

ment. Neceſſantde prier pour leur Converſion, comme pour

la perſévérance de ceux qui avoient déja embraſſé la Foi , il

auroit pû leur dire , ce que Saint Paul diſoit autrefois à ceux

de Corinthe : « Nous n'avons point faic tort à perſonne ; nous

n'avons corrompu l’Eſprit de perſonne; nous n'avons pris le a 3040

bien de perſonne. Je ne vous dis pas ceci pour vous condam

ner. Vous êres dans mon Ceur à la mort , & à la Vie. Je vous ce

parle avec grande liberté ; j'ai grand ſujet de me glorifier des

vous: je ſuis rempli de conſolation ; je ſuis comblé de joye par.co

mi toutes mes ſouffrances » . Repletus fum confolatione , Supera .

bundo gaudio in omnitribulatione noftra.

La Charité , qui le preſſoit, ne lui permettoit pas de faire

attention à la mauvaiſe volonté des Idolâtres ; mais il en faiſoit

beaucoup à leur aveuglement ,& à leur perte : déja il eſpéroit

que ſes ſouffrances ſeroient utiles à pluſieurs. Outre les conſo

lations intérieures , que Dieu répandoit dans le Cour de ſon

Fidéle Miniſtre ; il lui donna une preuve ſenſible de la Divine

Prote&tion, en inſpirant à deux Femmes encore engagées dans

le Culte des Idules , la penſée de prendre quelque ſoin du Saint

Priſonnier. Elles étoient logées près de la Priſon ; & par leur Sentimens d’hu

crédit ( peut être auſſi avec l'argent dequelques Chrétiens ) Femmes laola

elles obtinrent du Geolier , & des Magiſtrats , la Periniſſion de tres.

conduire le Millionnaire chez elles , afin de pouvoir panſer ſes

playes , & lui procurer du ſoulagement. On leur permic depuis Racc.Storic.Possi

de le garder toute la journée dans leur Maiſon , qui devine

dans la ſuite, tant la nuit que le jour , la demeure ordinaire du

Priſonnier de JESUS -CHRIST, ſous le cautionnement d'une

perſonne connue , & à condition qu'ilſe préſenteroit toutes les

fois qu'il en ſeroit requis Les ſuites très - heureuſes firent voir

que la Sage Providence l'avoir ainſi ordonné pour la conſolation

d'un grand nombre de Chréciens, & la Converſion de pluſieurs

Tome VI. Terc

XXV.
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XXVI.

Pag. 34

ܪ

XXVII.

LIVRE Infideles. Les uns & les autres eurent la liberté de venir le vili:

XLVIII. ter, & de profiter de les Inſtructions. Il profitoit lui-même des

frequentes Viſites d'un bon Prêtre , qui lui adminiſtroit les
FRANÇOIS GIL

Sacremens .
DE FEDERICH

Les deux charitables Hoteſſes furent des premiéres , à qui la

force de la Grace le fit ſentir , dans les faints entretiensdu Ser.

viteur de Dieu : elles ne devoient point être privéesde la ré

compenſe , promiſe à celui qui reçoit un Prophère. Le PereGil,

plein de reconnoiſſance & de zele , ne lailToit paſſer aucune

occaſion , dont il ne profitât, pour inſpirer à ces deux Dames

Leurréconipenſe. un ſaint deſir d'appartenir à Jesus.CHRIST. Il leur parloit

ſouvent de la Sainte Vie , de la Doctrine, de ſes Miracles , de

tout ce qu'ila fait, & ſouffert pour le Salut du genre Humain.

En expliquant avec onction les Dogmes de la Foi , & les Ré

gles de la Morale Chrétienne , il faiſoit admirer la pureté , &

la ſublimité de notre Religion. Ses éxemples ſoutenoient bien

ſes Paroles ; & cependant tout cela ne fit pas d'abord impreſſion
ſur le cæur de cesFemmes Infidelles. Dieu permit quel'une des

Moyens dont la deux fur attaquée d'une cruelle maladie , qui la fit beaucoup

Providence fefert ſouffrir dans l’Esprit, & dans le Corps.Toujours agitée demille

kion de la pre- troubles, dont elle ne connoiſſoit point la ſource, & livrée aux
plus ſenſibles douleurs , après avoir vainement cherché la fin

de ſes maux , tantôt dans le ſecours des Médecins , tantôt dans

les ſacrifices , qu'elle faiſoit offrir à ſes Idoles ; elle eut enfin

recours à la Charité du Miniſtre de Jesus-CHRIST;& pro

mit de croire , & de vivre déſormais en Chrétienne, s'il luiob

tenoit ſa guériſon . Le Saint Millionnaire prioit depuis long-tems;

mais après certe promeſſe il redoubla la ferveur de ſes Priéres ;

& la Maladefutſubitement guérie. Dès lors elle écouta avec
docilité les ſaintes Inſtructions demanda avec humilité le

Baptême ; s'y prépara , le reçut ; & ne ceſſa depuis d'exhorter

ſa Compagneàſuivre ſon Exemple.

Celle ciréſiſtoit toujours avecopiniâtreté,& lorſqu'on la pref

foit davantage, elle répondoit froidement que le fruit n'étoit pas

encore mûr. Seslongues réſiſtances ne ſervoient qu'à enflammer

XXVIII. de plus en plus le zéle du pieux Miniſtre. Il multiplia ſesPriéres

La feconde re- avec ſes pénitences : le Seigneur l'éxauca ; & il en fit l'inſtru
çoit aufli le Bap

ment de la Grace pour le Salur de cette Ame. La Tonquinoiſe,

après avoir long tems combattu, & diſputé, fut éclairée , tou

chée, convertie: d'Idolâtre obſtinée ,elle devint une Chrétien

ne pleinc d'humilité , & de ferveur. La premiére mourut quel.

que tems après, munie de tous les Sacremens, & dans de grands

miére ,

;

ܪ

tême.

Ibiut, pag. 25 , 26.
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ſentimens de piété. La ſecondevécut encore pluſieurs années ; LIVRE

& ſouffrir avec une conſtance admirable , toutes les contradic- XLVIII.

tions, que lui attira de la part des Infideles ſon Amour pour la
FRANÇOIS

Religion de JESUS-CHRIST. C'eſt l'Evêque de Corée qui DE FEDERICH

nous apprend ces circonſtances.

Cependant le Pere Gil, ayant déja ſubi pluſieurs interroga

toires, fut condamné à la Mórt,pour avoirprêché la Religion Sentence de

Chrétienne ; & la même Sentence condamnoit le Bonze Thay- Pere Gil.

tinh , & ſon fils, à la garde des Eléphans, pour avoir gardé
dix jours le Millionnaire dans leur Maiſon. Le Confeſſeur de Ibid. p. 28.

JESUS- CHRIST,apprit avec d'autant plus de ſatisfa & ion

l'Arrêt de Mort porté contre lui , qu'il croyoir toucher déja

au moment heureux de ſon Martyre. Mais il en étoit encore

bien éloigné. Selon l'uſage des Tonquinois , l'exécution de leurs

Priſonniers ne ſe fait ordinairement que dans la derniére Lune ,

qui répond à notre mois de Décembre, ou deJanvier ; & lorſ

que , pour des raiſons publiques ou particuliéres, le ſupplice de

quelqu'un eſt différé, il l'eſt toujourspour une année entiére ; &

quelquefois pour pluſieurs : c'eſt ce qui arriva à l'égard de notre

Miſſionnaire. Onavoit uni ſa Cauſe' avec celle du Bonze ,dans

le même Arrêt : celui - ci apella ſouvent de la Sentence ; & porta Pourquoi on

la même Cauſe à différens Tribunaux. Il eſt vrai que l'Àrrêt différe long-tems

fut toujours confirmé ; mais cer Appel en ſuſpendit long-tems

l'Exécution . Dansuneautre année , tout le mois de la derniere

Lune fut conſacré à des réjouiſſances Publiques , à l'occaſion

des Ambaſſadeurs de l'Empereur de la Chine, qui étoient venu

donner l'inveſtirure du Royaume au Roidu Tonquin . Les Guer

res Civiles , la Peſte , & diverſes calamités , furent pendant plu

fieurs années , un nouveau ſujet de remettre à un autre tems la

Concluſion de la même Affaire . Le déſir toujours plus ardent

du Martyre faiſoit paroître ce tems bien long au "Confeſſeur

de JESUS-CHRIST,& il n'attribuoir cous ces délais qu'à ſon

indignité : « Ce ſont mes péchés ( diſoit il , dans une de ſes Ibid.p. 281

Lettres) c'eſt mon orgueil , & mon ingratitude envers Dieu ,

qui me privent d'un bien que je ſouhaitois; mais que j'atten-«

dois peut- être avec trop de préſomption de moi -même » .

de Novembre 1738 il écrivit à l'Evêque de Céomanie, XX XI.

pour lui rendre compte de ce qui lui écoit arrivé depuis la dé- Lettre à M.
Louis Neez , Eve

tention. Il ſe réjouilloir de ce que le Seigneur n'avoit point

permis, que les Habitans de Luc-thuy fuflenr maltraités à ſon

occaſion ;& de ce que le Tribunal leur avoit fait reſtituer tout

l'argent , qu'ils avoient donné au Prêtre des Idoles , pour lui

al

de l'éxécuter.

Le 24

Text ij

que de Cćomanic
e
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XXXII.

devant un nou

ment JESUS

LIVRE faire relâcher le Priſonnier. Il ajoutoit , que ce Bonze, condam :

XLVIII. né d'abord pour toute ſa Vie à la Garde desElephans, n'avoit

FRANÇOIS GIL étécondamné par un ſecond Jugement qu'à ſubir cette peine

DE FEDERICH . l'eſpace de ſix ans. Pour moi (diſõit le Saint Prédicateur ) je ſuis

toujours condamné à mou ir , pour avoir annoncé l'Evangile

aux Tonquinois . Plaiſe à la Divine Boncé d'agréer mon Sacrifice:

Ego autem cupite damnatus fum : utinam Deus mihi concedat ad

hanc gloriam ertingere.

Si on différoit de le íaire mourir, on ne ceſſoit d'éprouver ſa

Le Pere Gil cité conſtance en différentes maniéres. Le vingtième de Juillet

1739 , on l'apella devant un nouveau Tribunal. Le Bonze
veau Tribunal ,

Confelle haut :? Thay - tinh y parut auſſi ; & pour repouſſer l’Accuſation faité

contre lui , il demanda qu'on fit apporter devant les Juges, les

CHRIST: & dé- Images , qu’on avoit trouvées parmi les Effers du P.Gil; vou
de

fa Religion. lant, diſoit- il, les fouler aux piés ;& montrer parla qu'iln'avoit

rien de commun , ni avec le Prédicateur des Chrétiens , ni avec

ſa Religion. Il n'eſt que trop vrai que çer Infidéle ne méritoit

pas de ſouffrir pour une ſi belle Cauſe : la Juſtice Divine le

pourſuivoir pour des Crimes plus réels. Quand ont eût apporté

un Crucifix, & quelques autres Images, qui appartenoient à

notre Miſſionnaire , on les jetta par terre en la Préſence; & on

Racc. Scoric. pag. lui ordonna de les fouler aux piés. C'eſt , répondit-il, avec

fermeté, ce que je ne ferai jamais : en parlant ainſi, il ſe mit à

genoux devant le Crucifix , & le baiſa pluſieurs fois avec reſpe&.

Le Juge lui demanda ce que c'étoit que cetre Figure. Le Pere

répondit qu'elle repréſentoit le Fils de Dieu ,qui a voulu ſe faire

Homme , & mourir ſur une Croix , pour le Salut de tous les

Hommes , qui croiroient en lui , & garderoient fes Divins

Commandemens. Et cette autre Image , ajouta le Juge , que

repréſente-t-elle ? Elle repréſente, dit le Pere , la Sainte Mere

de Jesus-CHRIST, qui, ſans ceſſer d'être Vierge , a ell le

bonheur d'être Mere du Fils de Dieu. Le Juge lui demanda

alors où il croyoit aller après ſa Mort ; & il répondit :j'eſpére

jouir dansle Ciel d'un bonheur éternel , que JESUS-CHRIST

nous a mérité par ſa Croix , & qu'il a promis à ceux qui le

confefferoient devantles Hommes. Le Jugerepliqua : coniment

eſpérez vous de monter au Ciel ? Pouvez-vousignorer qu'après

votre Mort votre Corps pourrira dans le ſein de la terre : Le

Saint Confeſſeur répondit :Oui, nos Corps terreſtres font ren.

dus à la terre;mais pourreſſuſciterun jour;& cependantnotre

Ame , certe ſubſtance ſpirituelle & immortelle , après la ſépara

tion d'avec le Corps , eſt portée dans le Ciel , pour y jouir avec

83. 3.4 .
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XXXI11.

127

TIL

Dieu d'une félicité qui ne finira point, ou précipitée dans l'En- LIVRE

fer , pour y être écernellement punie , ſelon les mérites d'un XLVIII.

chacun. De qui avez - vous appris certe Doctrine, repartit le
FRANÇOIS GIL

Juge : De Lieumême, répondit le Millionnaire : tout ceque DE FEDERICH.

j'avance ici, c'eſt Dieu qui l'a revele aux Hommes par ſes Pro

phêres , & par ſon propre Fils. Tout ce que JESUS CHRIST

nous a enſeigné, comme tout ce qu'il a fait ſur la terre , les

anciens Prophêtes l'avoient prédit pluſieurs Siécles , avant ſa

naillance temporelle ; & il a lui- même confirmé ſa Doctrine,

par des Miracles, qui rendent témoignage à ſa Divinité.

Le Pere vouloit continuer à propoſer, & expliquer les Véri

tés de notre Religion : on l'interrompit ,comme on avoir déja Conſtance, &

fait pluſieurs fois : & après quelques autres interrogacions, les fermeté du Saint
Martyr.

Miniſtres de la Juſtice portérent une Maffue , qu'ils poſérent
devant le Saint Millionnaire, Il crut que c'étoit pour le frapper Race. Stocis. Pag

pagi
lui-même ; & il ſe mit auſſitôt à genoux , prêt à recevoir les 350 36

coups , dont le Juge l'avoit menacé. Maison lui ordonna de

ſe lever, de prendre cet inſtrument, & d'en frapper ſon Cruci
fix. Alors plein d'horreur & d'indignation , il le leva , prit la

Maſſue , &la jetta bien loin , proteſtant qu'ilſouffriroit tous les

Supplices , & la Mort ; mais qu'il ne feroit jamais une action

indigne d'un Chrétien . On remit la Maſſue entre les mains du

Bonze ; & comme cet Infidele alloit frapper ſur les Saintes

Images , le Pere Gil ſe jetta par terre , les couvrit de ſes deux

mains ; & dit hardiment au Prêtre des Idoles, qu'il n'avoit qu'à

frapper. Voyez , dirent alors les Juges , combien aveugle eſt cec
Amour , que les Européens ontpour leurs Images ; ſans doute

que ces coups de Maſſue leur cauſeroient bien du mal . Cette

raillerie donna occaſion au Pere Gil de leur dire , que les Chré . Sageſſe de les

tions, moins ftupides, & moins ſuperſtitieux que les Idolâtres ,
Réponſes.

ne penſoient point qu'il y eût ni Sentiment, ni Vie , ni aucune

Vertu , ou Divinité dans les Images ; & que le reſpect , qu'on

leur portoit , fe rapportoit uniquementà l'Objer, qu'ellesnous

repréſentoient. Je m'aſſure, ajouta -t'il , qu'aucun de vous ne

youdroit fouler aux piés l'Imagede ſon Pere , ni frapper ſur celle

de ſon Prince : &ce qui vous reciendroit, ce ne ſeroit pas ſans

doute la crainte de caurer de la douleur à ces Images ; mais le

ſeul reſpect , qui eſt toujours dû au Prince , & à ceux , qui vous

ont donné lá Vie. Cette réponſe étoit ſimple, & ſenſée :perſon

ne n'en parut offenſé; mais elle ne changea rien dans les diſpoſi.
cions des Juges.

Quoique tout le monde fuo perſuadés que le Bonzeétoit aulli
Tttt iij

XXXIV .

[:

me
d

e
s
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DE FEDERICH.

XXXV.

bunal,

XXXVI.

LIVRE décidé Idolâtre , que le Pere Gil étoit zélé Chrétien, on con

XLVIII. firma néanmoins la Sençence deja rendue contre l'un & l'autre.

FRANÇOIS GIL hay-tinh en appellaencore ; & le Saint Confeſſeur fut obligé
de paroître devant un pouveau Tribunal le 20 de Septembre

1739. C'étoient autant d'occaſions que la Providence lui four.

pißoir ; dont il ne manquoit jamais de profiter, pour rendre
Il paroît devant

un policine Toit témoignage àla Vérité, en confeſſant fa Foi. Le nouveau juge,
aſſez favorable aux Chrétiens, l'interrogea de la ſorte : qu'êtes

vous vena faire dans ce Royaume ? Le Pere : J'y ſuis venu pour

prêcher la Religion de Jesus CHRIST. Le Juge:depuis quel

tems y êtes-vous ; où avez -vous prêché ; quel tems avez-vous

demeuré dans la Maiſon d'un de nos Prêtres , où on vous a faili?

La Pere : je ſuis dans ce Royaume depuis quatre ans . Pendant

deux ans j'ai prêché les Vérités de la Religion Chrétienne ,

tantôę d'un côté, caricôr d'un autre ; & je n'ai été que dix jours

dans la Maiſon d'un de vos Prêrres.

Un autre Sénaceur , prenant la parole , lui dit :Pourquoiavez

Autres Interro- ypus abandonné votre Patrie , pour venir dans le Tonquin ? Le

gations; ſages Rć. Pere : Je ſuis pallé de mon Pays dans celui-ci, par le ſeul déſir
ponſes.

de faire connoître le vrai Dieu , & le Nom de JESUS-CHRIST ,

qui eſt le Sauveur du Monde : c'eſt pour faire connoître la Loi ,

que je me ſuis expoſé à tant defatigues . Le Sénateur : à quoi

peutſervir cerce Loi ? Le Pere : Il n'y a que ceux qui la ſuivent,

quipuiſſentêtre éternellement heureux. Elle ſeule nousapprend

la véritable Religion , & le chemin du Ciel. Ze Sénateur : les

Loix du Royaume défendent de prêcher celle de votre Christ.

Le Pere : Il n'eſt perſonne , qui puiſſe juſtement défendre d'en .

ſeigner une Religion , que Dieu ordonne de prêcher à tous les

Hommes, & par toutela terre : s'il y a des Loix qui le défen

dent , c'eſt certainement un abus dela Puillance, qui vient elle

même de Dieu. Le Sénateur lui dit , que ſa Religion étoit faufle ;

& que lui même , il avoit avancé des fauſſerés. A quoi notre
Miſſionnaire répondit , qu'il n'avoit rien dit qui ne fut vrai :

qu'auręſte quand ildiroit quelque choſe de faux, il ne s'enſui

vroit pas que la Religion Chrétienne fut fauſſe , elle qui défend,

&condamnetout menſonge.

On lui demandaenfuite lesnoms desperſonnes , qui l'avoient
Ce que le Juge logé dans les différens endroits , où il avoit prêché. Et il ne

réponditqu'en général, pour ne point expoſer les Fidéles , ni

les Familles , qui avoient éxercé l'Hoſpitalité à ſon égard.

Après cela , le juge ordonna à un Notaire de mettre par écrit

lęs Articlesſuivans : 1° que le Pere Gil Européen étoit dans le

Pag. 37. 38.

XXXVII.

fait écrire.
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Royaume depuis quatre ans : 2 ° . qu'il y avoit prêché pendant LIVRE

deux ansla Religion Chrétienne , tantôt dans un lieu , tantôt XLVIII .

dans un autre : 3 ?. qu'il n'avoit reſte que dix jours , dans la

Maiſon d'un Prêtre de la Nation : 4º . qu'interrogé plus ample de FEDERICH .

FRANÇOISGL

ment ſur une autre matiére , il n'avoit point voulu donner de

réponſe.

Pendant que le Noraire écrivoit ceci, le Millionnaire s'ap- XXXVIII.

perçut qu'ilavoit mis deux Lettres " , quien Langue Tonquinoiſe Le Pere Gil y

pouvoient faire un ſens équivoque , & ſignifier que l'Européen
ger quel

avoit avoué que la Religion qu'il prêchoit étoit une mauvaiſe

Loi . Il pria auſſitôt le Jugede faire changer ces deux Lettres.

On en fit d'abord quelquedifficulté; mais le Priſonnier de Jesus

CHRIST, auſſipeu capable d'être intimidé, que deſe laiſſer ſur.

prendre, déclara avecfermeté ,que fion n'ôtoit les deux Lettres

de cer Ecrit , il ne le ſigneroit jamais . Le Préſident ordonna

donc d'effacer ces Lettres, & de mettre , que le Pere avoit prê

ché dans le Royaume la Loi des Chrétiens. Le Pere Gil ſigna ;
& fut ramené dans ſa Priſon .

L'Evêque de Corée a bien voulu nous apprendre tout ce
détail ; & celui de Céom anie nous a conſervé une Lettre , que

le Pere Gil lui écrivit le 28 d'O&obre 1739 ; dans laquelle il

que de Céomanie .

lui marquoit, que depuis l'année dernière il avoit été conduit

trois fois devant le Tribunal ; qu'autant de fois Dieu lui avoic

fait la Grace de confeſſer le Nom de JESUS -CHRIST; de

ſouffrir quelque choſe pour cette confeſſion ; & deréſiſter avec

fermeté aux inſtances, qu'on lui faiſoit ,pour l'obliger de fraper

ſur le Crucifix. Le Saint Confeſſeur, attendant toujours l’Exé,

cution de l'Arrêt porté contre lui, ſe recommandoit avec humi

licé aux Prières du Prélar , & à ſes Sacrifices, afin qu'il plât au

Seigneur de lui accorder la patience , la force, & la Grace de le

glorifier en toutes choſes, à la Vie & à la Mort ( 1 ) .

Unegrande Révolution , & divers fléaux déſolérent le Royau
me du Tonquin , les années 1740 ; & 1741. Mais ces calami- Fleaux dans le

tés , & ces troubles , qui tenoient toutes choſes en ſuſpens; &
Tonquin ,

qui empêchoient les autres Miſſionnaires d’éxercer leurs Fonc-,

tions ; ou qui en rendoient l'exercice plus difficile, ſurtout par

rapport aux Chrétiens qui ſe trouvoientau voiſinage de la Cour ,

Onda
XXXIX .

Lettre à l'Evê

ela

TS-CBN

Torer

ZLAT

XL.

1

3

Tine
(1) Ego capite plectendus iterum judica. y tientiam , fortitudinem , & gratiam conce

bor. Faxit Deus , ut ad hanc gloriam mihi dere dignetur , ut live per vitam , live
per

pervenire contingat..... Quapropter Do- mortem Deo meo in omnibus placeam . Ad

minationem veftram fupplex rogo , ut me Ludov . Epifc. C comanenfem , die 28 Odob.

in fuis Orationibus & Sacrificiis commen- 1739.,

dátum habeat apud Dominum , ut mibi pa

1

12
12
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XLI.

Vriles au Salut

XLII.

veur des Chré.

tiens.

.

LIVRE donnérent au contraire une nouvelle occaſion au Pere Gil de

XLVITI. rendre ſon Miniſtére utile à pluſieurs. Depuis que le Vicaire

FRANÇOISGIL Provincialdes Dominicainsavoit trouvé le moyen de lui pro

DE FEDERICH.curer des Vaſes Sacrés, & les Ornemens néceſſaires pour la

celébration des Saints Myſtéres, le Priſonnier de Jesus-CHRIST

avoit ſouvent la conſolation d'offrir le Sacrifice non - Sanglant ,

& d'y faire participer les Fideles. Il continuoit d'habiter dans la

Maiſon, dont nous avons parlé. L'argent des Chrétiens rendoit

toujours traitables les Magiſtrats, les Geoliers, & les Gardes ,

tandis que la Divine Providence menageoit les événemens ,

de pluſieurs. pour differer le Martyre du Saint Confeſſeur, & procurer , par

Ion Miniſtére , la connoiſſance de notre Religion , à ceux qui

l'avoient perſécutée ſans la connoître.

Dans un tems de diſece, de Contagion , & de Guerre Civile,

Admirable fer la ferveur des Chrétiens affligés par tant de maux , étoit plus

marquée ; & leur confiance pour le Miniſtre de Jesus-CHRIST ,

ſi grande, que non contens de venir ſe confeſſer à lui , ils lui

apportoient & leurs petits Enfans, pour les faire baptizer ; &

leurs Malades , pour qu'il leur donnat les derniers Sacremens.

Şelon la Relation qu'ilen a faite lui-même ;dans l'eſpace dedeux

ubodes viwannées, il entendit près de quatre mille Confeſſions, donna le

Baptême à cent-vingt-deux perſonnes, & l'Extrême-Onction à

quatre. vingt-huit Malades. Onlui permit depuis d'aller admi.

Le S. Priſonnier niſtrer quelques Infirmes, tant dans la Ville de Kecio, que
dans

les Campagnes Voiſines. Il eſt vrai qu'avant la fin de 1741 la

nouvelle Convertie , quilogeoit notre Miſſionnaire , ſouffrit à

cette occaſion de grandes Véxations ; & ſe ſeroit trouvée peut- .

être expoſée à de plus grandes , ſi elle n'avoit eu & aſſez de cou

rage pour porter patiemment les premiers coups, & aſſez de

faveur, ou d'argent pour détourner les derniers, dontelle étoit

Les différentes maniéres, dont le Miſſionnaire fut traité du

rant ſa longue Priſon , nous font comprendre , que tous les Ma

giſtrats n'étoient pas également prévenus contre le Chriſtia

niſme : peut-être auſſi que les mêmes ſe montroient tantôt fa

vorables, & tantôt difficiles, ſelon que les Chrétiens étoient

plusoumoins attentifs à les adoucir par des Prélens. Le Seigneur,

cependant ſeſervoit detout,ou pour éprouver ſon Miniſtre; ou

pour procurer de nouveaux Secours à ceux qui croyoient en lui,

Dans une Lettre du 25 Janvier 1741 le Pere Gil s'expliquoiç
ainſi :

Je luis fortement perſuadé, que le Pere des Miſéricordes,
» &

XLIII.

Sacreniens.

Racc. Storic. Po fl .

menacec.

11
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XLIV.

Autre Lettre à

& le Dieu de toute Conſolation , ſans avoir égard ni à mon « Liv RI

indignité, ni à mon ingratitude , veut ſe ſervir de mon foibles XLVIII.

Miniſtére, pour le Salut d'un grand nombre de perſonnes ;.“
François Git

qui, dans une extrême néceſſité , ſe trouvoient ſans aucun co DE FEDERICH.

Secours ſpirituel. Que ſon SaintNom foit béni. Il yacepen .“
dant quelque tems qu’on me laiſſe moins de Liberté de rece. «

voir la viſite des Chrétiens : on ne me permet plus à préſent l'Evêque de Céon

de paller la nuit dans certe Maiſon : & non-ſeulement dans « manie.

cette Maiſon , mais auſſi dans toutes les autres , on a bien de «

la peine à recevoir les perſonnes du dehors , à cauſe des gran- “ .

des recherches : des Miniſtres du Roi ; qui, deux ou trois fois a

dans une nuit, viſitent les Maiſons ; y arrêtent tous les Etran «

gers , qui s'y trouvent ; & charient ſévérement le Maître du «

Logis. C'eſt ce qui m'a obligé de paſſer pluſieurs nuits dans ce

la Priſon. J'ai eû cependant l'occaſion d'entendre bien des co

Confeſſions durant le jour,& d'accorder à pluſieurs la grace de «

la Communion , avant eû le moyen de conſacrer, & deconſer-( «

ver les Saintes Eſpéces. D'ailleurs , comme il n'eſt encore a

arrivéaucun accident à ceux qui ſontvenus dans cette Maiſon , a

les Fidéles commencent à ſe raſſurer : ils s'y rendent aſſez fré- 66

quemment ; & lesGardes n'en paroiſſent plus étonnés ( 1 ) » .

Par les Lettres du 23 Mars , & du 27 Septembre de la même

année, nous voyons que le Ciel favoriſoit de plus en plus la

Piété des Fidéles , & le zele de leur Miniſtre. On ſe rendoit un peu plus de lie

auprès de lui de toutes parts : & les Soldats ne l'empêchoient

pas d'allerjuſqu'à demi-journée , & de paſſer quelquefois la nuit

en Campagne : tems précieux qu'il donnoit toujours à l’Inſtruc

tion des Fideles, & des Infidéles , & à la conſolation ſpirituelle
des Malades ! 2 ) .

On a déja dit de quelle maniere on obtenoit cette Liberté

des Magiſtrats. Il ne faut point douter d'ailleurs , qu'il n'y eớc Il célebre dans
déja bien des Chrétiens dans le Sénat , comme il eſt certain qu'il re du Roi.

s'en trouvoit beaucoup parmi les Officiers de la Cour , & parmi Racc, Storic.p.427

les Grands.Ce que nous allons rapporter en eſt la Preuve. Dans

la Relation quenous avons ſous les yeux, il eſt marquéque le
Jeudi Sainț de l'année 1742 , le Pere Gil célébra la Mefle ,

XLV.

On lui donne

berté.

XLVI.

( 1) Fideles neceffitate coacti, & quia aliàs enavigat adminiſtratio ; ita ut in dies magis

in exitu , & introitu ad domum hanc nihil mihi Satellites iſti concedant ... uſque ad

adverfi experti lunt ... timorein cxcutiunt ;j iter medii diei ab hac Urbe mihi jam con

& domum hanc magis frequenranr ; & Mi- ceſſum eſt, pro adminiftrand's Infi:mis una

lices ifti in dies ninus hoc miranlur , & c vice pernoctare, &c. Ad eumd. Epiſc. Epift.
Epift. ad eumd. 25 Januar. 1741 . 27 Sept. 1741

( 2) In hac Urbe adhuc prolpero vento

7ome VI. V u u'u
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XLVII.

&

LIVRE dans le Palais d'un Prince , ſixiéme Frere du Roi , mais d'une

XLVIII. autre Mere. Celle-ci avoit reçu le Baptême; & la ſeule craints

d'offenſer le Roi, ou de le commertre, empêchoit le Prince ſon
FRANÇOIS GIL Frere de demander la même Grace . Le Samedi-Saint, notre
PE FEDERICH.

Prédicareur dit encore la Meſſe, en préſence d'un nombre conſi

dérable de Chrétiens, dans une Terre au-delà de la Riviére ,

du côté du Palais du Roi.

Dans le mois de Septembre ſuivant, le grand Oncle Maternel

I! expliqueles du Roi fit venir le Pere Gil dans ſon Palais ; le pria d'expliquer

Vérités de la Foia devant toute ſa Maiſon , les principes de la Religion Chrétienne;
.

& il écouta avec bontétoutes les Réponſes qu'ilfit aux difficultés

fbid. pag. 43. qu'on lui propoſoit. En le congédiant enſuite ce Prince lui dit

qu'il le feroit encoreapeller; &il lui recommanda deuxchoſes;

ſçavoir , de lui apporter quelques Livres des Chrétiens ,

d'amener un bon Interpréte, qui entendit parfaitementla Lan

gue duPays : car, ajouta.e'il, lorſque je ſerai inſtruit à fonds de

la Religion de JESUS CHRIST, je veux en parler au Roi.
Quelques Officiers du même Prince demandérent au Saint

Miſlìonnaire, ſi la Religion , qu'il prêchoit ,ne pourroit point

fournir un moyen efficace , pour diſliper les Rebelles, & réta

blir enfin la Tranquillité dans le Royaume. Le Pere Gil répon

dit, que le Dieu Unique & Souverain , que les Chrétiens adorent,

gouverne cer Univers, & diſpoſe de tous les Evénemens avec

une ſageſſe infinie : qu'il permet quelquefois les Guerres,pour

punir les péchés des Princes& des Peuples ; & donne la Paix,

quand on la demande par de fervenres Priéres, dans un Eſprit

d'humilité , & de Pénitence. Il ajouta que la Perſécution fuſci.

A quelles con- tée , & ſi long-tems ſoutenue contre la véritable Religion, n'étoit

pérer la fin des peut-être pas le moindrecrime, que le Cielpuniſſoit par la cruelle

troubles. Guerre , ou par les injuſtes Factions, qui déchiroient le Royau.

me ; & que ſi on faiſoit ceſſer la Perſécution , on pourroit eſpé

rer que la colére de Dieu s'appaiſeroit, pour accorder enfin aux

Væux des Fidéles la Paix délirée , dont tous les Etats avoient
beſoin .

Le Roi du Tonquin , ſans rien perdre de ſon éloignement

On veutlui pro. pour le Chriſtianiſme, ne permettoit plus qu'on inquiétat ſes

curer la liberté:& Sujets , ſous prétexte qu'ils étoient Chrétiens. Il paroiſſoit d'ail
il n'yconſent qu'à leurs fort touché de tous les malheurs , dont ſesPeuples ſe trou

ne ſoit pasaux de voient accablés :& , pour les conſoler en quelque ſorte, il fe

pens de la Vérité. faiſoit un plaiſir de leur donner despreuves réïtérées de Bonté ,

& de Clémence. Que ce fut en lui Humanité , Prudence, ou

Politique , ces beureuſes diſpoſitions étaient connues de tout le

XLVIII.

fbid. pag. 44•

XLIX

Ibid.
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monde;& cela fic penſer à quelques Fidéles,qu'il ne ſeroit pas LIVRE

impoſſible d'obtenir la délivrance de notre Miſlionnaire, par XLVIII.

l'entremiſe de la Tante du Roi , auprès de laquelle quelques FRANÇOIS GIL

nobles Chrétiens avoient beaucoup d'accès. Le Projetplâc de FEDERICH ,

beaucoup au Révérend Pere Ponſgrau Supérieur de la Miſſion ;

& les Vicaires Apoſtoliques en ſouhaitoient le Succès. Mais le

Priſonnier de JESUS-CHRIST, à qui ſes liens étoient pré

cieux , n'encroit point dans les mêmesvûes; parce qu'elles lui

paroiſſoient peu dignes d'un Miniſtre , conſacré aux Fonctions

de l'Apoftolat , &obligé de régler la conduite ſur celle des

Apôtres. Cene fut que par ſoumillion à la volonté du Supérieur,

qu'il laiſſa agir pour ſa délivrance : & en donnant ſon conſente

ment, il mit pour condition eſſentielle , qu'on expoſeroit la

Vérité du fait ſans aucun déguiſement ; c'eſt-à dire , qu'on

déclareroit au Prince ,que le Suppliantétoit venu dans le Ton

quin pour y prêcher la Religion de JESUS -CHRIST; qu'il

l'avoit annoncée pendant quelques années ; & que c'étoit pour

cela qu'on l'avoit arrêté, chargéde Fers , & condamné à être

Décapité : que néanmoins la grande Clémence du Roijlui faiſoit

prendre la hardieſſe de demander ſa Liberté , & la Permiſſion

de demeurer dans le Royaume. C'étoit demander celle de con

tinuer à prêcher l'Evangile. Il auroit regardé toute autre faveur,

comme une véritable diſgrace.

Mais , bien loin de ſe conformer, en cela , aux intentions du

Serviteur de Dieu ; la Princeſſe , qui voulut bien ſe charger de
Placet préſenté

préſenter le Placet au Roi,ſon Neveu, expoſaquelePriſon- par une Princeſe.
nier, pour lequel elle s'intéreſſoit, n'étoit qu'un Négociant, que
ſes Affaires avoient attiré dans le Royaume : qu'il avoit été

arrêté ſous le prétexte qu'il enſeignoit la Religion des Chré

tiens, quoique ( diſoit-elle ) on n'eut rien trouvé chez lui , qui

peut le faire préfumer ; & que le Sénat avoit condamné à la

garde des Eléphans , celui qui avoit eû la témérité de faiſir cet

Etranger : mais que, malgré tout cela , il étoit encore détenu

dans les Priſons; ce qui l'obligeoit de recourir à ſa Clémence

Royale , pour obtenir la Liberté.

Le Placet fur reçu, & la Graceaccordée, ſuppoſé la vérité des
Faics : le Roi chargea un Eunuque de s'en informer. Des perſon- Défavoué par

nesmoins ſcrupuleuſes en fait de ſincérité , que
zélées

pour
la le Diſciple de

confervation de leur Miniſtre , auroient aiſément trouvé le

moyen de faire parler l’Eunuque , comme on avoit fait parler

la Princeſſe. Mais, il fut impollible d'engager le Saint Prédica

teur à uſer de la plus petite diffimulation , bien loin delui faire

V uu u ij

L.

Ibid. pag. 480

LI.

3

JESUS - CHRIST
201

3

1
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LII.

tercice du Saint

Miniftére.

LIV RE. approuver un tiſſu de Menſonges. Il avoua donc ſanspeine,

XLVIII. que contre la volonté connue , on avoit expoſé faux dans le

FRANÇOIS GIL Placet ;que la Prédication de l'Evangile avoit été la vraye cau

DE FEDERICH. fe, & le ſeul motif de ſa Détention ; & que la Liberté laiſe

roit infiniment à charge , ſi on la lui rendoit en le ſuppoſant

tout autre qu'il n'étoit ; qu'on ne devoit ni ignorer , ni oublier

qu'il étoit Chrétien , & Prédicateur des Chrétiens (*).

Un aveu ſi précis rendit le Placet inutile : on laiſſa le Priſon

Il continuel'é- nier dans les Fers, dont il ſe glorifioit ; mais on ne les reſſerra

pas
davantage ; & dans le cours des années 1742 , & 1743 ;

le Pere Gil continua, comme dans les précédentes , à entendre

les Confeſſions des Fidéles , & à leur adminiſtrer les Sacremens ,

ne ceſſant de les exhorter à conformer toujours leurs Mæurs à

leur Foi, par la fuite du Péché, & la pratique des bonnes Euvres.

Il prêchoir avec d'autant plus de confiance toutes les Véritég

de l'Evangile, & les Maximes de la Religion ; qu'il n'avoit pas

lieu de craindre , qu’on oppoſat ſes Actions à les paroles . La

Saintece de la Vie faiſoit honneur à ſon Miniſtére : rien de plus

doux , de plus modeſte, de plus pénitent, ni de plusdétaché de

lui-même, & de toutes les creatures. Depuis qu'il avoit le

bonheur de porter les Chaînes , pour la Confeſſion de JE SU S

CHRIST , il ne ſe regardoit que comme un Etranger fur la

Terre : & il ſoupiroit après le moment, où il lui ſeroit donné

de ſceller de ſon Sang les Saintes Vérités , qu'il auroit voulu

perſuader à tous les Peuples.

Dans le mois de Mars1743 ; il confeſſa de nouveau JESUS

Et confeſle la CHRIST en préſence du Sénat ; il ſoutint avec ſa fermecé or

Foidevant un nou dinaire les intérêts de la Foi ; & ſouffrit avec joie les repro

veau Tribunal.

ches ſanglans, les menaces , & pluſieurs mauvais traitemens.

Toujours prêt à rendre raiſon de fa Foi, il fut conſtant à ſe

taire quand on lui fir des interrogations, auſquelles il n'auroit

pû répondre, ſans faire tort à pluſieurs Fideles. Je vais , dit

le Juge, vous faire appliquer aux tourmens , pour vous faire

LIII.

(*) Tout ceci eſt éxactement détaillé par vendi rien faire : Letarer fi cum lucro alique

M.l'Evêque de Corée , dans la Relation. Je hujus Chriſtianitatisconſéqui poſſet ; qualis

le trouve de mêine dans une Lettre du.Pere eflet ſi mihi daretur libertas ubicumque va

Gil, du 17 Décembre 1742 ; écrite à M. l'E- luerim manendi in boc Regno, Fidei li

vêque de Céomanie , Le zêlé Miſſionnaire bertas abfolutè concederetur. Sin autem ,meis

l'allure qu'il ne déſire pas la liberté ; & qu'il Superioribus relinquo , neque deſiderans ,ne

de la refuferoit pas , fi'elle devoit être avan que recuſans pronunc libertatem , ſi miki's

' tageule à fes Chrétiens ; & li elle lui étoit Superioribus meisprocuratur ; ab aliis autem

procurée par ſes Supérieurs ; par conſéquent pro nunc non permittam ; nifi predito lucro,
ſans le ſecours des inenfonges , lans le don line mendaciis ,fine quibus hi Annamita

quels , dit - il , certains Tonguinois ne ſça- I'nihil facere fiiunt , c.
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ne

peut tentir les

11

je

cusut

0134

1

parler . Je ſouffrirai les tourmens, répondit le Miſſionnaire , LIVRE

& je ne parlerai point. Le Juge commanda qu’on apportâc XLVIII.

un Marteau , & qu'on frappât le Crucifix , pour obliger le Pré
FRANÇOISGIL

dicateur Chrétien de parler. Cette Image, dit le Pere DE FEDERICH .

coups ; mais celui qu'elle repréſente ne laiſſera

pas cela impuni. Ůn Sénateur lui reprocha qu'il maudiſſoit

le Souverain Juge.Non , reprit le Pere , je ne le maudis point;
mais lui déclare une Vérité , qu'il ne m'eſt point permis de

caire. On le renvoya enſuite ; & on ordonna aux Gardes de le

reconduire le lendemain devant le même Tribunal ( 1 ).

Peu de tems après on apprit , que le Pere Matthieu Alonſo

Leziniana , Religieux du mèine Ordre , avoit ére arrêté par

les Gentils, dans le même Lieu , & de la même maniére, que le

P. Gil l'avoit été lui-mêmeſix ans auparavant. Cette nouvelle

l'afligea beaucoup , parce qu'il appréhendoit que la détention
du Millionnaire Apoſtolique, ne fût préjudiciable à la Propa

gation de la Foi , & qu'elle ne donnât lieu à quelque perſé .
cution contre les Chretiens de Luc-thuy , qu'il aimoit toujours

avec une tendrelle de Pere . Cependant la Providencediſpoſa les

choſes, de manière qu'il ne leur en arriva aucun mal ; & le 46 , 47 , 48.

Seigneur donna un autre ſujet de conſolation à fon fidele Mi

niitre , en permettant que le nouveau Caprif lui fut aſſocié

dans la même Priſon . C'eſt ici que nous devons prendre l'Hiſ

toire de cet autre Confeſſeur de J E SU S-Christ , pour ne

plus ſéparer deux illuſtres Prédicateurs de la Foi; qui , unis

déſormais dans les mêmes ſouffrances, & pour la même cauſe ,

terminérent en même tems leurs Travaux , & leur Vie par
le

Martyre .

MATTHIEU - ALONSO , ou ALFONSE LEZINIANA , MATTHIEU

natif d'un Bourg d'Eſpagne apellé Nava del Re,ayant embraſ. LEZINIANA.

ſé l'Inſtitut des FF. Prêcheurs dans le Couvent Royal de

Sainte-Croix à Ségovie , ne parur pas moins zélé que pluſieurs

de ſes Freres , qu'il voyoit partir preſque d'année en année ,

pour
aller

porter
le Flambeau de la Foi aus Gentils , dans Son Entrée dans

les Royaumes de l'Aſie. Il fut du nombre des vingt-quatre le Tonquin.

Esperanto

网

Race . Stotic. pain

sal
t

uila

I.

2

Ibld. pag. 18.

( 1 ) Si ergo non loqueris , tormentis co - Supremo Judici maledicit. Reſpondi non ita

geris : reſpondi : tormenta feram , fed non ile, ſe quid in rei ver care erat Supremo

loqnar. Tunc dixit : afferte Malleum , & tor. Judici indicabam. Poftea jufferunt me foras

quere Imagines uc N loquatur. Dixi illi : Si ex rei & præceperunt Militibus , ut cras me

" Imaginem torquet Judex , fciat quod Ima- fimul cum Libris , & Imaginibus , quæ in

go nihil mali patietur ; led ille cujus eſt Ima, carcere ſervab ntur, ad ' ribunal duccrent,

go , poteftatem habet torquendi Judicem . & c. Epift. ad Epifc. Ceomanenfem , * Maria

Tunc alius Judex convitiatus eft mc dicens : 11743 .

V uu u iij
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11.

des Idoles.

Ibid. pag. 59.

LIVR E Miſſionnaires ; qui , s'étant embarqués avec le Pere Gil de

XLVIII. Federich , arrivérent dans les Philippines vers la fin de l'an

1730. Le ſéjour, qu'il y fit ne fut point long ; puiſque le
MATTHIEU

19

LEZINIANA .

de Janvier 1732 il étoit déja entré dans le Tonquin , avec

le Pere Ponſgrau, qui ſuccéda au Pere Joſeph Valére, dans

la Charge de Supérieur de nos Miſſionnaires dans le même

Royaume ( * ) .

A peine avoient- ils commencé l'un & l'autre à éxercer

leur Miniſtére , pour apeller les Infidéles à la Foi , & aſſurer

la Converſion de ceux qui l'avoient déja embraſſée , que leur

conſtance fur miſe à l'épreuve. Le Bonze Thay -ting ( le même

bord l'objet delaquien 1737 fic arrêter le PereGil ) porta des plaintes au

haine des Prêtres Tribunal Royal, concre pluſieurs Chrétientés du Territoire de

Giao- T huy, dans la Province Méridionale du Tonquin, La

Cour faiſant attention à ſes plaintes , lui donna quelques Troue

pes ; ſur les Lieux , avec ordre d'entourer pendant

la nuit les quatre premiéres Chrétientés de ce Territoire ; &

de ſaiſir les Miniſtres de l'Evangile , s'il s'y en trouvoit. Il

n'eſt point dit que ce Prêtre des Idoles , devenu depuis fi

connu ,eût reçu aucun pouvoir, ni permiſſion , de troubler les

Chrétiens naturels du pays . Cette deſcente ſe fir avec beau

coup de ſecret, dans le mois de Juillet 173 2. Cependant Dieu

ne permit pas que les Peres Ponſgrau , & Leziniana, qui étoient

actuellement dans ces Quartiers, combaſſent entre les mains

des Soldats : les Fidéles eurent le tems de les faire évader. Ainſi

La Providence

le Bonze , ayant manqué ſon coup , ne put ſe venger qu'en

pourſuites. enlevant tout ce qu'il trouva de Meubles , de Vaſes, & d'Or

nemens d'Egliſe. Mais, cette perte , quoique très - ſenſible à

nos deux Miſſionnaires , ne leur parut pasirréparable. Dans

les autres Chrétientés , qui n'avoient point été pillées,ils retrou

vérent & des Vaſes Sacrés , & tout ce qui étoit néceſſaire pour

la Célébration des Saints Myſtéres , & l'Adminiſtration des

Sacremens.

Une retraite de cinq mois , que le Pere Leziniana fue oblige

Sa Retraite de de garder pour laiſſer un peu ralentir le fen des Sacrificateurs

Idolâtres, lui devint utile , tant pour rétablir la ſanté extrê

mement affoiblie, que pour étudier davantage la Langue , &

les Uſages du Pays ; & ſe préparer à un nouveau travail pat

111 .

legirantit de leurs

IV .

(*) Dans les Ades ſouvent cités, M. l'E - hi communicavit R. admodum Pater bone

vêque de Céomanie fait mention de ce Pere memoriæ Jofeph Valerio , Ordinis Prædica.

Valére : Triplicis examinis , trinæque con- torum , tunc in Tunquino ſui Ordinis Vicino

fellion's Fidei , de qua in modo relata Epirrius Provincialis,

tola mentio fit , Hiſtoriam authenticaın mi

cing mois.
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DO

MATTHIEU

LEZINIANA.

lem

ska

V.

Termine

Tami

Rel ಇತರೆ

VI.

Cu

10

de plus ferventes priéres.Les Chrétiens, quile tenoientcaché, LIVRE

profitoient en même tems de fon Miniſtére ; & dans les pre- XLVIII.
miers mois de l'an 1733 , le Pere Leziniana commença ſes

Courſes Apoftoliques, dans toute l'étendue de cette partie Méri

dionale du Tonquin , où les Chrétiens ſont ſpécialement con

fiés aux ſoins des Religieux de Saint Dominique. Il feroit

difficile ( dit l’Auteur de la Relation ) de bien exprimer les

travaux , & les facigues qu'il eſſuya , les dangers preſque con
Ses courſes Apof

coliques pendant

tinuels auſquels il fut expoſé ; la pacience& le courage,qu'il fit dix ans.

toujours paroître;& lesfruits qu'ilrecueillirde ſes ſueurs.Pendant ibid. p.6o.bea
les dix années conſécutives , qu'il remplit coutes les Fonctions

de l'Apoſtolat dans ces Contrées, il eut la conſolacion , &

l'avantage, non -ſeulement d'inſtruire , & d'affermir des Chré

tiens ; mais auſſi d'en augmenter conſidérablement le nombre,

en faiſant connoîcre à pluſieurs Gentils, la vanité, ou plutôt

l'impiéré du Culte , qu'ils rendoient au Soleil , à la Lune, aux

Etoiles , au Ciel, à la Terre ; & à unemultitude d'Idoles , éga.

lement incapables d'entendre leurs priéres , & de les exaucer.

Quoique le Serviteur de Dieu employât les nuits preſqu'en

tiéres dans l'Exercice de ſon Miniſtere, il n'étoit guéres pof . Avec quel zéle

fible qu'il ſuffit à tout , dans l'étendue du Pays , qu'il devoit
pourvoir à tour

cultiver , & arroſer. Le nombre des Fidéles le trouvoit deja

bien multiplié ; celui des Malades, qu'il falloit viſiter, &ad

miniſtrer , n'étoit point petit ; & ſon ſéjour dans un même lieu

ne pouvoit êtreque fort court ; la préſence étant néceſſaire
dans pluſieurs. Ajoutez à cela la diſtance des lieux , & l'in

commodité des chemins , desbois , des Montagnes , des Rivié .

res , qu'il étoit obligé de paſſer de nuit. Pour le multiplier en

quelque maniére , il s'appliquoit beaucoup à former de bons

Catéchiſtes parmi les Naturels du Pays. La ferveur de ces

bons Chrétiens, &leur ferme attachement à la Religion de

JESUS-CHRIST, lui permetcoient de choiſir entre pluſieurs

Sujets , ceux , qui , par leur caractére d'eſprit , leur capacité ,

leur vertu éprouvée, méritoient particulièrement la confian

ce. Le Millionnaire étoit lui-même un Homme d'Oraiſon ,

zélé, charitable , pénitent , plein de tendreſſe , & de compaf- SesVertusChré

sion pour les affligés ; & d'une ſi rare humilité , qu'il ſe regarda tiennes.

toujours comme le plus petit de tous , & le dernier dans la

Maiſon du Pere de Famille , qui l'avoit envoyé . Il s'efforçoit

d'inſpirer les mêmes ſentimens à tous les Fideles , & en par.

ticulier à ſes Catéchiſtes , qui étoient comme les Coopera

teurs dans les Fonctions du Saint Miniſtére. Pluſieurs profité

il s'efforce de

IN

?

VII.
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MATTHIEU

bil. 63 , 64.

LIVRE rent fi-bien de ſes Leçons, & de ſes Exemples, qu'ils lui furene

XLVIII. d'un grand ſecours pour l'Inſtruction des autres. Quelques-uns

même l'ayant depuis ſuivi dans la Captivité, eurent la gloire

L EZINIANA de ſouffrir avec beaucoup de conſtance, pour la Confeſſion
de la Foi .

Comme la Chrétienté de Luc-thuy écoit une des plus nom.

breuſes , & des plus floriſſantes; le Pere Leziniana ( depuis la

Captivité du Pere Gil ) faiſoit la Réſidence ordinaire dans ce

Bourg ; où les Fideles des environs aimoient à s'aſſembler,

pour recevoir les Inſtructions, & les Sacremens. Dans une
VIII. Terre vuiſine de Luc thuy , il y avoit un Lectré , ou Gradué,

Il eſt trahi par

unLettić Idolâtre. pauvre , & Idolâtre ; qui ne reſtoit parmi les Chrétiens, que
pour gagner ſa vie en apprenant les Lettres à leurs Enfans,

Cer Homme, dont on ne le défioit plus , parce qu'on croyoit

l'avoir aſſez long tems éprouvé, venoit quelquefois avec ſes

Ecoliers , dans l'Habitation du Pere Leziniana; & quoiqu'il y
fût toujours reçu avec bonté, il ne laiſſa pas de ſuccomber à

la tentation de trahir le Miſſionnaire , & tous les Chrétiens

ſe procurer quelque récompenſe. Cetre ame

baſſe, que la cupidité aveugloir, n'eut pointhorreur de l'ins

dignité d'une méchante action . Dans le mois de Novembre

1743 , pendant que les Habitans de Luc-thuy, étoient occupés à
faire leur récolte du Riz , ce Gradué alla déférer leur Prédica .

teur à un Mandarin , qui commandoit les Troupes de ce
Quartier -là ; & cet Officier , ſuivant les intentions de la

Cour , ne différa pas de faire arrêter le Pere Leziniana par

des Soldats , qu'il choiſit parmi les Idolâtres.

On le ſurprit à l'Autel , au moment qu'il venoit de conſa .

Arrêté, & mal- crer ; & il n'eut pas le tems de conſommer les Eſpéces , qui

furent profanées par les Gentils (* ), Ceux qui le ſaiſirent, le

P.élation de M. bleſſérent d'abord d'un coup de ſabre à la tête , le garroterent,

& le traînérent par les cheveux , à travers la boue , & les

cailloux , juſqu'à un Village . De là , tout couvert de ſang qui

couloit de ſa bleſſure, il fut conduit devant le Mandarin ; &

celui- ci lui fit mettre au çoù une eſpèce d'échelle , qui lui ſer

roit ſi étroitement les bras , qu'il ne pouvoit porter la main

à la bouche.

Le Préſident des Armées au contraire le reçut , & lui parla

du Lieu , pour

IX.

traité .

l'Evêque d'Ecrinće.

( *) Par une Lettre écrite à M. l'Evêque | lui que lorſqu'il fut arrêté il avoit eu la cone

de Cćomanie , le Pere Gil marquoit à ce rolation de recevoir le Corps de Jesus,

Prélat , que déja le 30 Décembre 1743, i CHRIST ; mais quele précieuxSang avoit

avoit parlé au Pere Leziniana, & appris de été répandu par les Soldats, $

avec
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X.

Il eſt conduit

Sell

XI.

Sénat.

avec humanité : ce qui adoucit un peu la vive douleur , que ſa LIV R E

Captivité avoit cauſée à toutle Peuple de Luc-thuy. Ces Chré- XLVIII.

tiens toujours fervens, flattés de l'eſpérance de pouvoir obtenir M 4 T H I EV

la liberté , donnérent généreuſement une fomme conſidérable, LEZINIA NA.

& en promirent une plus grande. Le Préſident leur fit tout

eſpérer ; & ne leur accorda rien. Après avoir gardé quatorze
jours fon Priſonnier , & avoir ſouvent admiré la Vertu , fans

dans la Capitale

profiter de ſes Leçons , il le fit partir de nuit , pour la Ville du Tonquin.

Royale ; où il n'arriva que le zi de Décembre , accompagné Pag. 65 , 664

d'un de ſes Domeſtiques , ou Catéchiſtes, nommé Ignace Quoüi,

qui avoit été arrêté avec le Saint Miſſionnaire.

Le Gouverneur de Kecio , à la garde duquelle Pere Lezi

piana fut d'abord confié, lui fit diverſes interrogations ; auſ

quelles le Serviteur de Dieu répondit toujours avec beaucoup

de modeſtie , de ſincérité, & de fermeté , profitant de tout

pour faire connoître la Sainteté de notre Religion , & la vérité

de fa Do& rine. Il parla de même devant le Sénat ; où on le
fit comparoître pluſieurs fois ,dans les premiers mois de l'an- Paroît devantle

-née 1744. Le Sécretaire du Sénat ayant produit les Livres,

les Ornemens d'Egliſe , & les Images , qu’on avoit trouvé dans

la Maiſon , où le Pere Leziniana avoit été logé, le juge lui

fit à peu près les mêmes interrogations, touchané le Crucifix ,

qu'on avoit ſouvent faires au Pere Gil; & il reçut les mêmes

réponſes. LeMagiſtrat lui ayant dit que le Sénat lui ordonnait

de fouler la Croixà ſes piés, legénéreux Confeſſeur répondit,

qu'il étoit plein de vénération pour le Sénat ; mais qu'étant

Chrétien , Prêtre du Dieu Vivant , & Miniſtre de JESUS- Réponses.

Sageſſe de les

CHRIST, il étoit venu dans ce Royaume pour y prêcher ſa

Loi , & faire connoître le Triomphe de la Croix. Il ne m'arr , pag 66,69,706

sivera donc pas , ajouta -t-il, de fouler aux piés le signe de

mon Salut. A qui , repartit le Juge, votre Loi ordonne.c.elle

de rendre des Adoracions ? Elle ordonne , répondit le Pere ,

d'adorer un ſeul Dieu , Créateur du Ciel & de la Terre. Qu'en

ſeigne-t-elle, dit encore le Juge : Elle nous enſeigne à fuir le

Vice , à pratiquer la Vertu , à rendre nos Devoirs à un Dieu

Unique & Souverain , aux Princes , à nos Supérieurs , à nos

Parens, & à ne faire cort à perſonne. Tout cela, continua no

tre Miſſionnaire, eſt renfermé dans cesdix Préceptęs. On lui

donna le remis de réciter le Décalogue. Quelques-uns l'enten

dirent avec plaiſir ; quelques autres avec indifférence : pluſieurs

peut
erre avec mépris.

Après quelques autres demandes, quineregardoient pas la
Tome VI, Хххх

XII. 1

71 , 726

7
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MATTHIEU

XIII .

1

XIV.

LIVRE Religion, on le fit retirer ; & on interrogeale Catéchiſte, qui

XLVIII. eft apellé quelquefois lon Domeſtique, quelquefois fon Diſci

ple : & on multiplia les Queſtions pour ſçavoir de lui , premié

LEZINIANA rement les noms de ceux chez qui le Millionnaire étoit ordi

nairement logé ; en ſecond lieu , faſon Maître n'avoit point de

relations avec les Rebelles, qui porcoient les Armes contre le
Unde fes Cale:Roi; enfin , fi dans le Bourg de Luc-thuy , ou dans les environs,shiftes interrogé ;

il ne ſe trouvoit point d'autres Prédicateurs de la Religion
Chrétienne.

Le jeune Tonquinois répondit avec beaucoup de prudence,

& de candeur , à coutes ces Queſtions : à la premiére , il fe

contenta de nommer le Chrétien , dans la Maiſon duquel notre
Répond avec Millonnaire avoit été arrêté : cela étoit ſans conſéquence,

prudence ;

parce que le fait étoit déja connu. Sur la ſeconde demande,

le Caréctifte affura que fon Maître n'avoit rien de commun

avec les Rebelles ; & que c'étoit pour s'en éloigner davantage,

qu'il avoit changé de Quartier dans la ſuite de la Million . Il

déclara enfin qu'il ne connoiſſoit point d'autre Prédicateur de

l'Evangile que celui qu'il avoit l'honneur , & l'avantage de
fervir.

Le Juge irrité de cette dernière réponſe ,le fit battre de

verges ; & lui dit enſuite, que s'il fouloir la Croix à ſes piés,

on le remettroit en liberté. Ignace Quoüi avoit ſouffert l'hu

miliation du fouët avec une patience Chrétienne ; il rejerca

avec horreur la propoſition qu'on lui faiſoit ; & les pluster

ribles menaces ne purent l'ébranler. Tu es donc Chrétien ,

lui dit le Juge; & je puis te faire mourir , ſi tu pe fais connot

tre les Miniſtres de certe Secte. Oui , répondit le zelé Caté.

chiſte , je ſuis Chrétien par la Grace de Dieu . Vous ferez de

moi ce qu'il vous plaira : j'aime mieux fouffrir la mort que

de nuire à mon Prochain,

Ce fut ſur le même principe que le régla le Citoyen de

Conitance d'un Luc-thuy , chez qui le Pere Leziniana avoir été pris : car , pour

autre Chrétien .
mettre à couvert touslesautres Fidéles, il voulut bien laifler

croire,qu'il étoit le feul du Bourg , qui avoit donné retraite

an Miſſionnaire. Il ſe contenra de dire qu'étant Chrétien , &

Fils de Parens Chrétiens, il avoir reçu le Miniſtre de JESUS

CHRIST dans fa Maiſon , pendant qae les Habitansdu Lieu

étoient à la Campagne pour la RécolteduRitz. Cec aveu l'ex

poſoit beaucoup ; mais il étoit prêt à tout ſouffrir pour la Cha

rité , & pour la Religion . Le Seigneur tourna le cæur des Ju

ges à la Clémence ; & le généreux Chrétien ne fut condamné

xv.

Et montre de la

fermeté.

Pag. 73 , 74.

XVI. is

P 678 79.
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qu'à une Amende pécuniaire , qui fervit à récompenſer le LIVRE
Gradué Délateur. XLVIII.

Le Magiſtrat ayant fait rentrer le Pere Leziniana , lui dit
MATTHIEU

qu'on vouloit apprendre de la bouche , en quel endroit il avoit LEZINIANA

fait ſa demeure tout le tems qu'il s'étoit occupé de ſes Mil.

fions dans le Royaume. J'ai annoncé la Foi, réporidit-il, tan .
côcdansunlieu,&tantôt dans un autre, ſuivant le Précepte interrogé de noas

de Jesus-CHRIST : qui a ordonné aux Apôtres, & à leurs reale

Succeſſeurs dans le Miniſtére, d'aller par toute la terre prês

cher ſon Evangile , & de bapeifer tousceux qui croiroient et

lui. Nos Millionnaires s'en tenoient toujours à cette réponſe ;

& ils ne commertoient jamais ceux , qui leur avoient donné

fhoſpitalité. Les Jages y étoient déja accoutumés. Compres

nant donc qu'on n'auroit pas de réponſe plus préciſe ſur cet

article , on ſe jetta ſur une autre matiére .

Un Sénateur lui demanda s'il n'étoit point engagé dans le

Mariage ; & ſi, dans les Aſſemblées des Chrétiens, il ne ſe reg. 97,767

paſſoit pas bien des choſes, contraires à la pudeur. ( Les an

ciens Idolâtres avoient fait de ſemblables reproches', & tou

jours mal fondés, aux premiers Fidéles ). Leziniana répondit ,

qu'il étoit Religieux , conſacré à Dieu dèsſa jeuneſſe , par les

Voux de Pauvreté, & de Chaſteté : que les Chrétions, dans Répond à tout

leurs Aſſemblées , ne s'occupoient que de la Priére , & qu'ils ciple de Jesus,

regardoiene tous le vice d'impurere comme un grand crime, CHRIST

févèrement défendu par leur Religion. On tui demanda en

core s'il n'ufoit point de quelque maléfice , pour attirer les

Peuples à cerre Religion qu'il prêchoir. Il répondit qu’un Mi

niſtre de Jesus - CHRIST n’employe jamais que

licites & honnêtes , pour une fin encore plus ſainte. C'eſt ,

dit- il, l'Eſprit de Dieu qui met fa'Paroledans la bouche des

Prédicaceurs, & qui ouvre par ſa Grace , le cæur de leurs Au

diteurs, pour leur faire connoître la Vérité de la Foi , & les

porter à l'embraſſer. On lui demanda en dernier lieu , ſi on

avoit fait bien des Livres, pour expliquer la Religion Chré.

rienne. Il y en a , dic le Pere , un nombre infini : quelques - uns

ont été traduits en Langue Tonquinoile ; & fi nos Juges vouL

loient bien prendre la peine de les lire ſans prévention , nous

pourrions eſpérer qu'ils ne ſeroientplus les Ennemis d'une Re

ligion auffi ſainte que celle de JESUS-CHRIST. Peu de

jours après on ſçut que le Sénat avoit prononcé la Sentence

en ces termes :

Xxxx ij

XVIII.

ital

.

11

>

des moyens

1
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XIX.

Sentence con

cre lui .

Rac. Scoric. pag.

79 , 8c

XX .

LIVRE « Comme par les Procédures, & les Informations faites , il

XLVIII. » eſt ſuffiſanment prouve que Matthieu , Chef de la Religion

MATTHIEU » Chrétienne, depuis l'an 1732 juſqu'au jour de la détention,

LEZINIANA: » eſt allé fréquemment au Lieu de Luc-Thuy, ſitué dans le

» Territoire de Giao- T hwy , pour y ſéduire le Peuple, en leur

» apprenant cette Religion : & qu'au ſurpluson a trouvé chez

» lui pluſieurs Images , qui ſont autant de ſignes de la même

Religion , qu'il n'eſt point permis de prêcher dans ce Royau
? me; nous condamnons ledit Matthieu à avoir la tête tran

» chee. Nous condamnons à la Garde des Eléphans le nommé

» Ignace Quoüi , ſon Diſciple , qui fait profeſſion de la même

» Religion . Nous ordonnons que les Images, les Meubles , &

» les autres Effers, trouvés chez ledit Matthieu, qui ſervoient

» auxExercices de la Religion Chrétienne ' , ſeront jettés au

» feu ; & nous voulons qu'on donne ſoixante piéces de Mon

» 'noye au Gradué le Phuong , pour le récompenſer de ce qu'il

» a mis un cel Chef de Religion entre nos mains » ,

Cer Arrêc fur un ſujet de triomphe pour les Gentils, de

!! en remercie triſteſſe pour les Chrétiens, de joye , & de conſolation pour
le Seigacur.

le Pere Matthieu Leziniana. Il en rendit de très humbles Ac

cions de Grace au Seigneur , parce qu'il s'eſtimoit infinimene

plus heureux de mourir pour la Confeſſion de Jesus-CHRIST,

que de vivre privé de laliberté de prêcher la Foi, & de lui

XXI... gagner des Ames. Mais ſon contentement fut entier, lorſque

Il est conduit à le 30 de May 1744 on le transféra dans la même Priſon, où

ſe trouvoit le Pere Gil de Féderich . Ils n'avoient eu aupara

vant que peu d'occaſions de ſe parler ; & leurs Entretiens

avoient toujours été bien courrs . On les laiſſa déſormais tou

jours enſemble , le jour & la nuit. Rien ne pouvoit leur arri.

ver de plus agréable , rien de plus conſolant pour l'un &
l'autre. Ils reconnurent bien dans cet Evénement les atten

tions de la Providence ſur eux ; ils en profiterent ſurtout pour

l'uſage des Sacremens ; & juſqu'au jour de leur mort , ils ne
cefférent d'en rendre des Adions de Grace à la Divine Boncé.

Leur Miniſtére fut encore utile à un grand nombre de Fidé

les ; & à quelques Infideles.

XXII. Le Peuple attribuoit au crédit des Chrétiens de la Cour ,

Ils continuent la liberté qu'on laiſſoit aux deux Millionnaires, de demeurer
les Fonctions du

Saint Miniſtére. dans cette Maiſon , qui joignoit les Priſons ; d'y recevoir tou

jours la viſite de ceux qui s'adreſſoient à eux ; de leur adminiſ

trer les Sacremens ; & de célébrer même les Saints Myſtéres ,

1

Tiit

- )

Ja Prilon du Pere

Gil.

ܪ

l'un & pour
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comme ils auroient pu faire dans les Egliſes en temsde paix. LIVRE

Mais les Priſonniers de Jesus -CHRIST faiſoient remon- XLVIII.

ter plus haut leur reconnoiſſance ; & ils ne pouvoient ſe laſſer
d'admirer la Toute-puiſſance de notre Dieu; qui faiſoit que , LEZINIANA.

MATTHIEU

dans le même tems , & dans le même lieu , où on proſcrivoit

par des Arrêts la Religion Chrétienne , & ſes Prédicateurs ,

on permettoit que ces Hommes ainſi proſcrits continuaſſent

preſque ſous les yeux de la Cour , à éxercer cerce même Reli

gion, & à inſtruire, aider , & encourager ceux qui en faiſoient

profeſſion. Plus nos Miſſionnaires approchoient de leur terme ,

plus ils voyoient augmenter la ferveur, & la piété des Fidéles.

Selon la Relation de l'Evêque de Corée , dans le courant de Racc. Scoric.

cette annee 1744 , le PereGilentendit les Confeſſions de près

de dix huit cens perſonnes, donna le Baptême à loixante-treize,

& l'Extrême On &tion à onze . Le Pere Matthieu , qui ne de.

meura pas huit mois entiers avec lui dans le même lieu , y en

tendit cependant la Confeſlion de ſix censvinge perſonnes , en
baptiza trente-trois , & adminiſtra l'Extrême Onction à trois

Malades.

Le jour de la Fête-Dieu les deux Miſſionnaires eurent la

conſolation de dire la Melle l'un après l'autre . Il s'y trouva un

grand nombre de Chrétiens, parmi leſquels il y en eûtquaran

te, qui furent admis à la Sainte Table. Nais tandis que ceux-là ,

ſans jamais diſcontinuer leurs Travaux A poſtoliques , atten.

doient avec une Sainte impacience la conſommation de leur Sa.

crifice ; ceux- ci au contraire ſe Aartoient encore , que l'Arrêt de

Mort ſeroit révoqué. Ils ſe confirmérent dans cette agréable

penſée, quand ils apprirent que le Grand Oncledu Roi,venoit

de faire apeller dans ſon Palais les deux Confeſſeurs de Jesus

CHRIST, pour avoir de nouveaux Ecclairciſſemens ſur la Reli

gion Chrétienne. Cette ſeconde Conférence ſe cinc le 19 Juillet

1744

Le Prince ( comme il a été dit ) ſouhaitoit de voir quelques

Livres , qui traitaſſent de la Loi de JESUS - CHRIST , d'une

maniére claire & méthodique : nos Millionnaires lui en apporté

rent deux:l'un étoit tra:luit en Langue Chinoiſe , & imprimé; conférence d'un

l'autre étoit en Manuſcrit , & en Largue du Tonquin . LePrince Pince Torqui

ne retint que celui-ci , en lût quelque choſe ;& après une courte vois , avec nos

lecture, il propoſa ( es doutes ; nos Prédicateurs cachérent de le

ſatisfaire. Ils ne manquoient certainement ni de zéle , ni de

lumieres ; puiſque l'Etude de la Religion avoit toujours fait

leur principale occupation. On loue particuliérement le génie ,

Xxxx iij

BE
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LEZINIANA,

n'ont

XXIV .

LIVRE & la capacité du Pere Gil de Féderich : les deux Vicaires

XLVIII. Apoſtoliquesdansle Tonquin , ainſi que lesautres Miſſionnaires

de différens Ordres, avoient coutume de le conſulter dans les

MATTHIEU plus grandes difficultés. Le Prince cependant, qui n'avoit poine

reçu le Don de la Foi , & qui vouloit juger de la Religion par la

raiſon , ne pût comprendre des Vérités , que la chair & le fang

pont revelées. Il termina un long entretien en avouant

qu'ilétoit perſuadé, quele Culte des Idoles étoic extravagant,

& la Religion du Pays pleine de faufſerés. Mais, ajouta-c'il, je

comprens encoremoins les Dogmes de la Religion Chrétienne;

& ſes Myſtéres m'éconnent.

Iln'eſtpas rare de voir encore aujourd'huides perſonnes,dans

Incrédulité de la criſte diſpoſition, où ſe trouvoit ce Prince incrédule. Diſpo
ce Prince ſouvent fition , qui retient toujours les uns dans l'irreligion , ou l'erreur;

& qui y précipite les autres : quiempêche ceux - là d'embraſſer

la Foi ; & qui fait perdre la Foi à ceux-ci. Pour croire ils vou.

droient comprendre ; & ils veulent bien ignorer qu'ils ne com

prendront, qu'aurant qu'ils croiront. Ha , il eſt juſte que le

foible mortel commence à ſoumettre humblement ſon Eſprit à

l'Autorité Divine , afin que la Lumiére de Dieu éléve ſon Éſprit

au -deſſus de lui - même. C'eſt ce que les Confeſſeurs de JESUS

CHRIST entreprirent inutilement de perſuader à un Prince,

affez ſage pour mépriſer des Idoles , mais trop ſuperbe pour ſe

foumettre au joug de la Foi.

Cependant les fléaux multipliés, dont tout le Royaume du

Les Chrétiens Tonquin continuoit d'être affligé, & commeaccablé , donnérenc

veulent faire té- lieu de penſer,que le Ciel puniſloic quelque grande injuſtice :car

porre contre le les Idolâtres même ſont forcés de reconnoître une Providence,

attentive à cour. Prévenu de cette idée, le Roi ordonna qu'on éxa

minât de nouveau , & ſansaucun retardement, les Proces decous

ceux qui étoient détenusdansles Priſons, qu'on renvoyât libres

tous ceuxqu'on reconnoîtroit innocens; & qu'on uſât même de

quelque indulgence envers les coupables. Cet ordre ne fut pas

plutôt donné, que les Chrétiens de la Cour , réſolus de ne rien

négliger pour la conſervation de leurs Prédicateurs, firent fa

voir au Pere Gil que l'occaſion étoit favorable ,pour recouvrer

fa Liberté , s'il vouloit ſeulement ligner un placer, qu'ils ſe

chargeoient de préſenter au Roi. Mais, la Propoſition déplut

excrêmement au Confeſſeur de Jesus-Christ :non ſeulement
Pourquoi il s'y

oppoſe . il refuſa de faire cette démarche ; il pria encore avec inſtance

ſes Amis de n'en faire aucune, quitendît à lui conſerver la Vie;

parce que tout cela lui paroiſſoit pouvoir être préjudiciable a

XXV.

Pere Gil

XXVI.

Pag. 83 , 84.
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XXVII.

On adoucit la

Sentence en fa

veur du Pere Legi

3

Ibid .

the

t'honneur de la Religion . Ne ſeroit il pas à craindre , diſoit-il ,à craindre , diſoit-il, LIVRE

que les Fidéles ne fuſſent ſcandaliſes, & que les Infideles né XLVIII.

regardaſſent les Miniſtres de l'Evangile, comme des Importeurs;MATTHIEU

fi , dans le tems qu'ils exhortent les Chrétiens à ſouffrir avec LEZINIANA.

patience , & avec fermeté , tout ce qui peur leur arriver de

fâcheux, à l'occaſion de la Foi qu'ils profeſſent , on les voyoit

eux -mêmes mettre tout en uſage, pour ne point fceller de leur

ſang, la Religion qu'ils ont annoncée ?

Les Priéres, & les inſtances du Saint Miſſionnaire , plus que

Ses Raiſons, firent défilter ſes Amis de leur entrepriſe. Ceux ,

qui,audéfaut d'un Placet qu'on ne pouvoit lui arracher ,avoient

réſolu d'offrir une ſomme d'argent, pour racheter ſa Vie , & la ziniana,

Liberté , n'oſerent plus tenter cette voye, de peur
de l'offenſer,

Mais ils ne conſultérent pas de même le Pere Matthieu Lézi

niana , pour agir en la faveur : & les Juges, chargés de revoir les

Procès, en confirmant la Sentence de Mort portée contre le

premier ; changérent celle du ſecond en une Priſon perpétuelle.

Le Roiayant vû deux Sentences ſi différentes, dans une Cauſe

qui étoit la même , refuſa de les ſigner ; & en renvoya la con .

noiſſance au Sénat.

Avant que ce Tribunal eût donné la déciſion , le bruit ſe

répandit parmi le Peuple , que l'un des deux Prédicateurs Chré.

tiens feroit éxécuté , & l'autre épargné. Le 21 de Janvier réjouiffent ; lui

1745 , le Secretaire du TribunalRoyalparut confirmer ce bruit, ſeul s’en affige,

en ſignifiant aux Chrétiens de la Cour, que le jour ſuivant le

Pere Gildevoit être décapité ; il ne dit rien du Pere Léziniana;

dont le Nom en effer ne ſe trouvoit pas dans le Catalogue de

ceux , qu'on deſtinoit au ſupplice. Cette nouvelle , de laquelle

on ne doutoit preſque plus, produiſit des effets bien différens

dans les Eſprits. D'abord elle adoucit un peu l'affli& ion , & les

inquiétudesdes Fideles, qui eſpéroient deconſerver aumoins un

de leurs Paſteurs. Elle augmenta la joye du Pere Gil , qui ſe

voyoit à la veille de terminer ſa courſe par la plus précieuſe de

toutes les Morts. Mais une raiſon contraire faiſoit répandre un

torrent de larmes au Pere Matthieu, qui n'attribuoit qu'à ſes

péchés la perte de la Couronne du Martyre.

On vit alors ce qu'il eſt toujours rare de voir parmi les Hom

mes. Celui qui alloit finir fa Vie par la main d'un Bourreau: Conteneurs de, timens des deux

pouvoit à peinecontenir les ſaints tranſports de la joye : & celui Jesus-CHRIST.

qui ſe croyoit deſtiné à vivre , avoit beſoin de toute ſa Vertu ,

pour modérer la profonde triſteſſe. Le premier s'efforçoit de

conſoler le ſecond, qui, dans tous autres cas , auroit dû être

XXVIII.

Les autres s'en

Ibid

XXIX.

Gé éreux Sen

Ibid ,
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LIVRE ſon Conſolateur. Mais il le conſoloir en Chrétien : ne vous

XLVIII, affligez point, lui diſoit-il; puiſque c'eſt le Seigneur, qui aordon

né de notre ſort. Il m'apelle à lui ; & il accepte encore votre
MATTHIEU

LEZINIANA. travail. Il veut être glorifié par tout ce qu'il vous fera faire,

pour la ſanctification de ceux qui lui appartiennent. S'il ſe con

tente aujourd'hui d'une Vidime ; il ne rejette point l'autre;

votre Sacrifice n'eſt qu'un peu différé : je vous précéde,& vous
XXX me ſuivrez .

Et des Fideles. Preſque tous les Chrétiens de la Ville Royale , du moins les

Principaux , coururent en mêmetems aux Priſons, pour donner

à l'envi aux Saints Confeſſeurs,des témoignages ſincères de lear

tendre affection . Pendant que les uns penſoient pouvoir ſe féli

citer avec le Pere Léziniana ; les autres ne trouvoient point des

expreſlions aſſez fortes , pour marquer au Pere Gil l'excès de

leur douleur ; mais ſi on n'avoit égardà la Charité qui les faiſoit

parler , & agir ; on pourroit dire que leurs larmes n'étoient pas

moins injurieuſes à l'un ,que leurs félicitations à l'autre.

Le Vicaire Apoſtolique, dans la partie Occidentale du Ton .

quin , ne pouvant ſe procurer la conſolation de viſiter en per

ſonne les deux Prédicateurs de la Foi , dans des circonſtances

qui attiroient toutes les attentions des Fidéles , & des Infidéles,

il leur envoya un de ſes Domeſtiques, pour les ſaluer de la part;

& les prier dene point oublier devant le Seigneur , les beſoins

d'une Egliſe, qui les conſidéroit comme ſes Peres ; & à laquelle

ils devenoient toujours plus précieux. Nos Miſſionnaires répon

dirent à certe honnêteté , comme ils devoient ; & en renvoyanc

Ce quele R. Gil ce Domeſtique, le 21 deJanvier, le Pere Gil écrivit au Prélat,
écrit à l'Evêque

que lelendemain , jour conſacré au glorieux Martyre de S. Vio

cent , il auroit lui-même le bonheurderépandre ſon Sang, pour

avoir préché lamêmeFoi , que le S.Lévite avoit ſcellée du ſien.

Le ſoir il aſſembla ſes Domeſtiques ( car les Chrétiens en

avoient toujours entretenu quelquesuns auprès delui) & plu
De quelle ma

niére il ſe prépare ſieurs autres s'étoient attachés à la perſonne, par le ſeul déſir
au Martyre. de s'inſtruire, & de le ſervir ; il fit avec eux les Priéres ordi.

naires , & pluſieurs extraordinaires : & il leur dir , que ſe trou

vant a & uellement dans des conjonąures ſemblables à celles,

où s'étoit trouvé JESUS CHRIST , la veille de la Morr, illeur

laiſſoit commepar Teſtament, ce que leur Divin Ma tre avoit

laiſſé à ſes Diſciples; c'eſt-à-dire,le grand Préceptede la Chari.

té, afin qu'ils s'aimaſſent les uns les autres , de la mêmemaniére

qu'il les avoit toujours aimés. Il les ſupplia de l'aider par leurs

Priéres dans le combat qu'il alloit ſoutenir ; & lęs remercia très
affectueuſement

XXXI.

de Céomanie .

Ibid . pag. 52.

XXXII.

Ibid . p. 34•
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XXXIV .

affectueuſement de tous les ſervices , qu'ils lui avoient rendus LIV.R L

avec tant de zéle , l'eſpace de huit années qu'il avoit porté ſes XLVIII.
Liens. Comme on s'attendriſſoit de part & d'autre , le Confef MATTHIEU

ſeur de Jesus -Christ finir ſon Diſcours, & entra dans ſa LEZINIANA.

Chambre , pour y paſſer la nuit en Oraiſon , & le préparer par

la Priére à la Grace du Marryre.

A trois heures après Minuit , il dit pour la derniére fois la

Sainte Meſle , & entendit celle du Pere Matthieu. Tout ceci ſe

palla dans la Maiſon , dont il a été ſouvent parlé. Dès qu'il fuc

jour , le Pere Gil ſe rendit dans la Priſon , pour faire ſesadieux

aux Priſonniers , ſes remercimens aux Geoliers , & quelques

aumônes aux Pauvres ; à qui il fit diſtribuer ce qui lui reſtoit de

Proviſions , ce qui ne conſiſtoit qu'en Kitz. Les Soldats,deſtinés

à le conduire au Lieu du Supplice , arrivérent ſur les huit heures XXXIII.
dumatin:& le Pere Matthieu Léziniana, qui ne quittoit pas obtienelapermit

d'un moment le Saint Martyr , ne pouvant être ( comme il le fion de l'accom

croyoit ) leCompagnon de la Mort , voulut en être du moins pagner au Lieu de

le témoin. Il demanda donc comme une grace,la permillion de ſupplice.

le ſuivre; & on ne lui refuſa point certe confolation.
Ils ſortirent enſemble dela Priſon , & ſe trouvérent auſſitôt

environnés, ou ſuivis, d'une multitude infinie de Gentils , & de Le premier ef

rempli de joie

Chrétiens. Les deux Religieux marchoient à côré.l'un de l’au- & le ſecond de

tre , récitant ſans ceſſe des Prières, s'offrant à Dieu comme des triſteſſe.

Vi&imes Volontaires , & lui demandant par les mérites de Ibid. p.ssä

JESUS -CHRIST, la Converſion , ou la perſévérance de tous

ceux, dont ils étoient devenus un ſpectacle de dériſion ; ou d'ad

miration. On voyoit , dit l'Evêque de Corée , une laintejoye

peinte ſur le viſage du Pere Gil . Une profonde triſteſſeparoiſſoit

au contraire ſur celui du Pere Matthieu ; qui mouroit preſque

de douleur de ne pouvoir mourir pour la Confeſſion de JESUS

CHRIST. Ces diſpoſitions de leur Cæurle rendoient ſi ſenſibles

dans tout leur extérieur, que les Idolâtres étonnés diſoient

dansleur admiration , quels ſont donc ces Européens ſi peu ſem

blables au reſte des Hommes ? Les autres nedemandent que

de vivre : & ceux-ci ne déſirent que de mourir (1 ).

Le Seigneuréxauça les ſaints déſirs, que lui-même formoiç

dans l’Ame de ſes Serviteurs : lorſqu'ils furent arrivés devant la L'Arrêt de mort

grande porte du Palais , on vine annoncer au Pere Léziniana, chieu, le remplie

que dans ce même moment les Juges avoient porcé contre lui de conſolation.

une nouvelle Sentence de Mort ; & qu'il alloit êrre décapité ibid. pag. 56 ,

avec ſon Confrere. Bientôt après parut l'Officier qui devoit in:

(1 ) Alii perant vivere ; Magiſtri Religionię petunt mori. Ad. de M. de Céomanie.

Tome VI.

نم

م:

,
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པ་མ
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LIVRE
timerl'Arrêt.En s'approchant du Pere Matthieu,illui demanda

XLVIII. d'abord s'il entendoit la Langue du Pays ; & ſurſa Réponſe,il

ajouta : « Puiſque tu es venu d'un Royaume Etranger, pour pre

MATTHIEU s cher dans celui-ci la Religion des Chrétiens, c'eſt pour
cela

LEZINIANA.

» que le Roi te condamneà perdre aujourd'hui la tête » : J'en

rends graces à Dieu , répondit avec joye le Saint Miſſionnaire,

comme avoit fait autrefois Saint Cyprien. Le Pere Gil imira

auſſi le Saint Evêque de Carthage , en faiſant donner quelques

piéces d'argent aux deux Geoliers,qui ayant eû la garde des

Priſons, devoient ſelon l'uſage du Pays éxécuter la Sentence,

rendue par le Sénat,& confirmée par leRoi . Dans le Lieu même

du Supplice on laiſſa aux deux Miſſionnaires le tems de faire

une longue Priére , la face contre terre ; & ils ſe donnérent

enſuite mutuellement l'abſolution facramentelle. Les Fideles

& les Infideles avoient les yeux arrêtés ſur eux , & tous pa

roiſloient ſaiſis d'étonnement & de reſpect. Un témoin oculaire

a dit dans ſa dépoſition , qu'à peu de diſtancede ce même lieu,

il avoit vû une vieille Feinme, qui proſternée devant ſes Ido

les , les prioic de tout ſon cæeur de ſauver la vie à ces deux

Etrangers, que la douceur rendoit fi aimables ( 11 ) . L'un &

X X XVI.
l'autre ayant été cependant attachés à un pieu ; tandisque les

Martyre de tous yeux levés au Ciel ils offroient leur ſang & leur vie en facri

Les deux , le22 fice , le Magiſtratdonnaleſignal;&les Miniſtres de la Juf

tice leur coupérent la têre.

Dès ce momentles Chrétiens , préſens en grand nombre,
Courage & fer- s'écriérent d'une même voix : Ah ,nosPeres ! nos chersPeres!.( 21)

veur des Chré. Et en prononçant ces paroles ils franchirent les Barriéres , &

s'élancérent en foule dans l'enceinte , pour rendre leurs hom

mages aux Saints Martyrs. Quelques- uns ramaſſérent de la

terre teinte de leur Sang : quelques autres tâchérent d'em

porter des morceaux de leurs Habits , ou une partie de leurs

cheveux : chacun s'empreſſoit d'avoir quelque choſe de leurs

Reliques. On remarque que , ſuivant une pratique ſuperſti

tieuſe des Tonquinois , après ces forces d'éxécutions, les Offi

ciers , les Soldats, les Bourreaux ont coutume de ſe retirer avec

beaucoup deprecipitation, par la crainte que lesManes des Sup

pliciés neleur faſſent du mal. Dans cette occafion ils neſeretiré

rent pas de même, raſſurés ſans doute ou par l'exemple de cette

{

Janvier 1745 .

XXXVII.

.

Ibid . p . 89.

( 1 ) Eodem tempore aderat aliquanto lon- (2 ) Tum Chriftiani aliâ voce exclamave

giùs quædam vetula Idolorum culorix , quia runt : Heu Patres ! - heu Patres ! Irruerunt

lic precabatur: Vos rogo,Idola, ſalvate duv qae ad colligendum ſanguinem , &c. Ibid.

illos homincs manſuetos. Ibide
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I

MATTHIEU

T:

EN

foule de Chrétiens , ou par la juſte perſuaſion, que ceux qu'on Live!
venoic d'éxécurer , ne voudroient pas venger une more, qu ils XLVIII.

avoienc défirée avec tant d'ardeur , & ſoufferte avec tant de

joie. Ils s'arrêtérent donc long -tems ſur le Lieu , fans inquié- LEZINIANA,

rer les Fidéles , mais admirant leur dévotion , & ce tendre

amour, qu'ils témoignoient avoir pour leurs Peres.

Le concours des Chrétiens fuc fi grand , que les Miniſtres Racc. Storic. pag.

de la Juſtice, à qui les Domeſtiques des deux Martyrs avoient 90. 91

donné une ſomme d'argent, pour avoir leurs Corps, leurs tê- XXXVIII.

tes , leurs vêtemens, & leurs liens,ne furent pas les Maîtres Leurs Reliques

de s'en ſaiſir. L'attention des Chrétiens même y ſuppléa. Les
ſont portées à

Luc-Thuy & re

deux rêtes furene remiſes entre les mains d'un P. Jéſuite nommé miſesà deux Mil

Pierre-Xavier , Tonquinois de Nation , qui eue foin de les fionnaires Domi.
nicains,

faire porter le lendemain matin dans une Barque, où on avoit

déja remis les Corps ; & le tout fur tranſporté par eau dans

le Bourg de LHC- T huy. Deux autres Millionnaires Domini .

cains, apellés Louis Spinoſa , & Pie de Sainte Croix, avec un

grand nombre de Fideles s'y rendirent le 26 du même mois ,

pour célébrer les Obſéques. Après la Meſle , & le Cantique

Ta Deum , qu'on chanra en Actionsde Graces , pour le Trion

phe de ces Martyrs , leurs Corps furent enterrés dans la mês

me Maiſon , où ils avoient fait autrefois leur Réſidence ora

dinaire.

Peu de tems après, le Pere Ponſgrau , Vicaire Provincial

du même Ordre, & quelques Religieux de Saint Auguſtins'é-Un troiſiéme fe

tant rendus à Luc=Thuy ,avec l'Evêque de Corée,onréſolut rend dans le mês

de transférer les faines Corps dans l'Egliſe du Lieur ; loit afin

qu'ils fuſſent plus décemment ; foit auſli pour ne point expo

ſer le Chrétien , à qui appartenoit la Maiſon , où on les avoit
d'abord enterrés. Cette tranſlation ſe fie avec ſolemnité. Un

Religieux prononça l'Eloge des Confeſſeurs de JESUS-CHRIST: Solemnelles Act

on chanta une ſeconde fois le Te Deum ; & on prix toutes les

précautions qu'on put , pour la ſûreté des Reliques. Il eſt vrai

que certe Cérémonie ſe fit en préſence de bien du monde :

mais la ferveur & la conſtance de ces bons Chrétiens étoient

relles, qu'on pouvoir prudemment compter ſur le ſecret.

De touë ce que nous venons de rapporter , il eſt aiſé de

conclure , qu'en général il y a beaucoup d'humanité chez les

Tonquinois ; beaucoup de zele & de piété parmi ceux de cette de ce Martyre,

Nation , qui ont embraſſé le Chriſtianiſme ; & que les Uſages

de ces Peuples ſont bien différens , des Coutumes des Euro

péens. Remplis de nos préjugés ; & en ne jugeant des choſes ,

Үyyy ij

XXXIX

3

XL :

.

Ibid. p. 92 , 93

-

XLI.

Réféxions ſur

les circonſtances
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LIVR E que par ce qui ſe pratique parminous,nous aurions de la peine

XLVIII. à croire, que dans une Cour Idolâtre , & ſous les yeux d'un

MATTHIEU Souverain , qui portoit des Edits ſanglans contre les Prédica

LEZINIANA
. teurs de la Foi, il ſe trouvât cependant un grand nombre de

Chrétiens, qui ne cachoient nileur Religion, ni leur attache

ment à ceux qui l'annonçoient. Nous comprendrions encore

moins , qu'après une Sentence de mort , rendue dans les pre.

miers Tribunaux , contre les Miniſtres de l'Evangile , on les

ait laiſſés ſi long -tems dans une liberté preſque entiére de pra

tiquer eux-mêmes,& de faire pratiquer à ceux du Pays , cette

Religion qu'on s'efforçoit de détruire. Enfin on ne ſe perſua

deroit pas aiſément, que le Miniſtére public ne le fût donné

aucun ſoin d'empêcher les Honneurs, que les Fidéles rendoient

aux cendres de ceux , que le Roi & le Sénat avoient fait mou-.

rir. Ce ſont néanmoins autant de Faits juridiquement atteſtes,

par une foule de Témoinsdignes de foi ; & , comme nous avons

dit , munis du Sceau de trois Evêques , Vicaires Apoſtoliques

dans ces Contrées .

Nous laiſſons au Lecteur Chrétien à faire ſes réflexions, ſur

la douceur de la Providence , & la bonté infinie de Dieu ; qui ,

encore aujourd'hui , comme dans les tems Apoſtoliques, fait

porter la lumière de la Foi à des peuples reculés , enſevelis de

puis tantde siécles dans les Epailles ténébres du Paganiſme:fur

la force de la Grace , & la Vertu de la Foi; qui donne tant de

courage , de patience, de fermeté à des Miniſtres, choiſis pour

annoncer la Divine Parole , & tant de docilité , à ceux qui ſont

prédeſtinés pour la Vie éternelle. Les travaux, les combats, les

ſouffrances denos Saints Millionnaires , leur perſévérance dans

les plus rudes épreuves, leur Vie , & leur Mort , font de nou

veaux témoignages de la vérité de notre Religion , & de nou

velles preuves que c'eſt dans l'Egliſe Catholique , que ſe conſer.

vent toujours ces Caracteres univoques, qu'on ne trouve point

dans les Communions ſéparées , le zéle du Salut des Ames ,

l’Eſprit Apoſtolique , la Grace du Martyre.

La Lettre ſuivante peut donner une idée de l'Etat, où ſe trou.

voit l'Egliſe dans le Tonquin , au commencement de ce Şiécle ;

auſſi bien que du zéle perſévérant de nos Millionnaires , & de

la ferveurde ces nouveaux Chrétiens, que le feu de la perſécu

tion ſembloit multiplier.

1

ii .

Sort



TR DE L'ORDRE
DE S. DOMINIQUE

. ' 72919

8p

وک
ر

LIVRE

Lettre du Révérend Pere Eleuterc Guelda , de POrdre des Freres XLVIII.

Prêcheurs , du Couvent de Valence en Eſpagne , & Miſionnaire
MATTHIEU

Apoftolique dans le Tonquin ,écrite au Révérend Pere Thomas
LEZINIANA.

Michel, Religieux du même Ordre; & traduite de l'Eſpagnol.

MON R E V E R END PER E.
Is Juillet 1715

:ܐܬ4ܕ

2 ...

SALLE

1 teas

DCattei

DOISAU

patas
CC

erial

>

1,03

CT_

17 .

up

« Dès que je fus arrivé à la Chine , j'écrivis à votre Révérence,

pour lui faire ſçavoir l'erar , dans lequel je me trouvai. Com - c

me cette premiére Lettre peut n'être pointvenue juſqu'à vous, so

je vous dirai en peu de mots dans celle-ci, que le Pere Pierre

Bono , le Pere Sales , & le Pere Bel ſopr à Cagayan ; le Perecs

Gil, & le Pere Labérias à l'angaſinan ; le Frere Cômedemeu- co

re dans une Metairie. Le Pere Joachim Royo , & moi avons 66

éré deſtines , lui pour la Chine, & moi pour le Tonquin , qui co

eſt le Royaume le plus éloigné. Nouspartimes de Manille au so

commencement du Carême ; nous eûmes une tempête ſi fu

rieuſe, que nous nous vîmes prêts à nous perdre. Je laiſſai le co

Pere Joachim àla Chine ; & je traverſai ce grand Empire, «

non ſansgrand danger, parce que je n'avoispas la permiſſion

de l'Empereur ; qui, par un Edit , avoit chaffé tous les Reli

gieux de Saint Dominique : maisgraces à Dieu , perſonne ne “

me dit mot , ce qui a éconné bien des gens . Le jour de la co

Fêre-Dieu , j'arrivai avec un Compagnon dans leRoyaume «

du Tonquin , & nous nous embarquâmes : cerce Navigation

fut un peu longue , à cauſe des vents contraires. Deux diffé- 56

rentes fois nous courûmes riſque de la Vie , par la rencontre a

des Brigands, qui volent & tuent: bien nous valutd'avoir fui , .

& de nous être cachés. Nous paſlâmes par un bras de Mer «

fort étroit entre des Montagnes. Je ſouffris beaucoup dans ces
Voyage. Obligé de me cacher pendant le jour dans le fond oo

d'un petit Bateau , j'attendois la nuit avec impatience, pour «
pouvoir reſpirer. Nos Vivres finirent , mais la Charité desco

Chretiens nous ſecourut dans ce beſoin. Celui , que nous avions 66

envoyé pour chercher quelques Proviſions, ayant dit ſecrette -c

ment à des Chrétiens , qu'il y avoit deux Peres Miſſionnaires, a

le Bateau fut d'abord plein d'Hommes , de Femmes , & d'En- c.

fans; qui à genoux nous demandoient la Bénédi& ion , desRo- c

ſaires, ou des Médailles : leur dévotion me toucha ſenſiblement. c.

Ils nous apportérent tousleur perit préſent;& ceuxqui n'avoienta

rien pour nous donner à manger, nous offrirentde l'argent, ««

Үyyy iij

1
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LIVRE Le jour du Triomphe de la Croix , je deſcendis à terre bien

XLVIII. » avantdansla nuit : on me conduiſit par deschemins très -rudes,

MATTHIEU pleins de ronces & d'épines. Un Homme , les piés nuds, &
L'EZINIANA

. » revêcu deméchanshaillons, vint au -devant de moi : c'étoit le

» Révérend Pere Vicaire Provincial : car les Millionnaires

A poſtoliques ſont obligés de ſe traveſtir ainſi, pour n'être point
» découverts.

Depuis deuxans cette Egliſe eſt perſécutée. Le Roi, par un

» Edit a ordonné à cous les Chréciens de renoncer à la Foi de

J É S US - CHRIST ; de brûler toutes les Egliſes, & tout ce qui

» fervoit à l'exercice de la Religion , ſous peine , ſi cela n'écoic

» éxécuté dans un mois , d'être ſévérement châtié , condamné à

» une Priſon perpéruelle , marqué au front commeles Eſclaves ,

» d'être fouetcé ,&battu à coups de Marteau. Et afin que cec

» Edit fut plus facilement exécuté, on promettoit cinquante

» Piaſtres à celui qui découvriroit un Chrétien , & davantage li

» c'étoit un Miſſionnaire. Le mois fini, la perſécution fut cruelle :

» nosMiſſionnaires ſecachérent dans quelques Maiſons de Sæurs

» du Tiers-Ordre de Saint Dominique , qui vivent en commun ,

» & ſervent Dieu avec autant de régularité & de ferveur, qu'on

» le fait dans les Monaſtères les plus réguliers en Europe. Elles

» font toutes les nuits une heure& demie d'Oraiſon ; & un peu

» moins le matin ; & paſſent le reſte du jour à travailler.

» La perſécution augmentant toujours,elle devint ſi furieuſe ,

» que tout le monde craignoit de recevoir les Millionnaires. Il

» n'y eût que ces charitables Sæurs , qui,ſans craindre le danger ,

» continuerent coujours à lesrecevoir. Auſſipluſieurs d'entr'elles
» furentterriblement maltraitées , & empriſonnéespour JESUS.

»CHRIST : ce que nos Religieux ayant(çû, ils procurérent leur

élargiſſement en donnant de l'argent. On brûla cent trente

Egliſes de notre Ordre , & pluſieurs habitations entieres de

Chrétiens. Grand nombre d'Hommes & de Femmes furent

» mis en Priſon ; donc pluſieurs furent cruellement tourmentés

» en préſence du Roi : il les fit fouetter par trois fois ; enſuite il

» leur fit donner quarante coups de Marteau ſur les genoux :

» mais , ils ſe portent bien aujourd'hui, & ſe promenent dans le

» Palais , avec les Fers toujours aux piés . On a pris un Evêque

» qui a été éxilé ; & peu de temsaupåravant un de nos Religieux

» fut découvert , & banni, après avoir ſouffert pluſieurs tour

L’Edit du Roi eſt encore affiché aux portes de ſon Palais :

» cette perſécution néanmoins n'eſt pas ſi furieuſe qu'elle étoit

S

> mens .
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d'abord , parce que Dieu fait éclater ſa colére contre ce Royau . “ LIVRE

me. L'année derniére il y eut une famine ſi grande , qu'il XLVIII.

mourur plus d'un million de perſonnes. Préſentement il court a

des maladies peſtilentielles ; & je crois que ces fléaux ne ceſ.co
MATTHIEU

Jerontpoint , que cer Edit ne ſoitrévoqué . Il ſemble

Dieu l'ait voulu faire connoître , ſe ſervant pour cet effet co

d'une Femme Idolâtre ; qui , dans le Palais même du Roi, «

déclara hautement que toutes les Calamités du Royaume

étoient l'effer de la Perſécution excitée contre les Chré- a

tiens . Un jeune Enfant Tonquinois , dans le tems même de s

cette Perſécution , prêchoit partout aux Gentils,avec le zéle co

d'un Apòrre . Le Reverend Pere Jean de Sainte Croix , Vi- cs

caire Apoftolique , avec qui je demeure , l'a éxaminé; & «

après un examen très-ſérieux , il a déclaré qu'il a trouvé ce

dans cet Enfant un Eſprit élevé , & d'une rare pénitence... “

La Perſécution continue cependant , quoiqu'avec moins de có

violence. Depuis peu on a pris trente -trois Chrétiens ; & ons

en prend tous les jours : ce qui nous oblige de nous tenir lios

cachés , qu'à peine ſortons-nous pendant le jour : la nuit mê.co

-me nous ne le faiſons qu'avec de grandes précautions, pour ce

ſecourir les Chrétiens , & leur adminiſtrer les Sacremens..

Jamais certe Egliſe n'a été li floriſſante , & quant au nom .«

bre , & quant à la ferveur des Chrétiens, qu'elle l'eſt main-66

tenant, malgré le feu de la Perſécution. Nous ſommes fixas

Religieux : chacun de nous a ſoin de quinze mille Ames ; & «

même quelqu'un de nous en gouverne davantage «.

Les Gentils ,qui le convertiſſent , à la vûe des rigueurs de «

la Juſtice de Dieu , dont nous venons de parler , ſont innom.co

brables ; en ſorte que ſi Dieu ne nous ſoutenoit , les forces co

humaines ſeroient trop foibles, pour un ſi grand travail . Les.co

Miſſionnaires paſſent les nuits, & même les jours entiers, à o

confeſſer, & baptiſer ; ce qui ne leur donne pas quelquefois

le tems de repoſer un moment; parce qu'ils ne veulent pas ſe co

priver de la conſolation de diſtribuer le Pain de la Parole,

que ces pauvres Gens leur demandent , n'y en ayant point a

d'autres qui puiſſent le leur donner. Leur ferveur eſt li gran- «

de , qu'elle nous retrace au naturel celle des Chrétiens de las

primitive Egliſe. Nous avons confeſſé quelquefois des cen- u

taines de perſonnes, ſans trouver mariére d'Abſolution : ils a

s'accuſent , avec des torrens de larmes , des plus petites fau- a

tes, commed'avoir manqué à dire une partie de leurs Priéres so

de dévotion , &c. Les Enfans de douze ans ſe confeſſent des a

1.0.1
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LIVRE » moindres imperfections, juſqu'à retourner deux & trois fois

XLVIII. » au Confeſſeur. Quatre & cinq journées de chemin ne leur

» font point peine pour chercher un Miſſionnaire ; & quandMATTHIEU

L.EZINIANA . » nous arrivons dans un Village , nous ſommes reçus comme

» les Envoyés de Dieu. Les Fidéles nous font paroître tant de

charité , qu'ils s'ôteroient le pain de la bouche, pour nous

» le donner. Il n'y a pas juſqu'aux petites Filles de dix à douze

» ans , qui , s'allemblant de temsen tems , ne ſe portent les

» unes &les autres à faire quelque Préſent d'une ou de deux

piéces d'argent, au Miniſtre de JESU S-CHRIST, lorſqu'il

» arrivera dans le Lieu . Il eſt rare que quelqu'un vienne voir

» un Miſſionnaire , ſans lui apporter quelque choſe : & il y en

» a de fi libéraux , qu'ils donneroient volontiers tout ce qu'ils

» ont , pour le prier de les recommander à Dieu . Il n'y a que

» ceux qui en ont l'expérience, qui puiſſent le croire «.

J'aurois bien des choſes à dire ſur cette Million ; je ne crois

» pas que dans tout le Monde il s'en trouve une , où il y ait

» plus de fruit à faire. Je n'en dis pas davantage ; parce que

» dans ce moment on m'avertic de m'aller cacher dans une

» autre Maiſon. Nousavonsappris que deux Religieux de nô

» tre Ordre ſont entrés depuis peu dans le Japon. Dieu veuille

» par ſa Miſéricorde conſerver cette Egliſe affligée.Vousferez

» part de cette Lettre à vos Amis ; &je ſupplie votre fainte

» Communauté de me recommander à Dieu: je le prierai aufli

» de vous conſerver pluſieurs années. Au Tonquin le is Juil

» let 1715 .

Fr. ELEUTHERIO GUELDA.

"

La Perſécution contre l'Egliſe du Tonquin , excitée par un
Edit en 1713 , deux ans avant la date de cette Lettre , conti

nuoit encore en 1745 , du moins à l'égard des Miſſionnaires ,

& de ceux qui les recevoient. Les fléaux ,& les calamités publi.

ques continuoientauſſi depuis trente -deux ans : & tous les Chré

tiens, ainſi que la plớpart des Gentils , étoient perſuades que

.ces Aéaux multiplies n'étoient que la juſte punition d'une Per

ſécution également cruelle & opiniâtre. De là cette ferveur

toujours ſoutenue desFideles , & leur multiplication . Ce qu'on

faiſoit pour les détruire ,augmentoit à proportion la multitude

des Croyans. On les arrêtoit , on les tourmentoit , on en fai

foit mourir quelques uns ; & leur nombre devenoit tous les

jours plus conſidérable. On renverſoit leurs Habitations, on

brûloit leurs Egliſes , & ils n'en étoienţ pas moins conftans
dans
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dans la Foi. Tout âge , toutſexe s'empreſſoit de recevoir l’E- LIVRE

yangile , de le pratiquer, & de lui rendre témoignage devant XLVIII:

les Tribunaux. Tout cela nous paroît bien atteſté, & par la

MATTHIEU

Lettre qu'on vient de rapporter, & par tout ce que nous avons

dic dans l'Hiſtoire du Pere Gil de Féderich , &du Pere Mac

thieu Leziniana. Ce que nous allons rapporter dans l’Article

ſuivant ſera une preuve que l'Egliſe Chrétienne , dans l’Em

pire de la Chine , n'eſt aujourd'hui ni moins perſécutée , ni

guéres moins floriſſante , que dans le Tonquin.

LEZINIANA,

be , a

dä
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FRANÇOIS FERNANDEZ DE CAPILLAS ,

MISSIONNAIRE APOSTOLIQUB DANS LA CHINE ,

MARTYRISE L'AN 1648 .

PIERRE MARTYR SANZ , EVESQUE DE

MAURICASTRE , ET VIçAIRE APOSTOLIQUE ,

DANS LA PROVINCE DE FO - KIE N.

FRANÇOIS SERRANO , E VESQUE DE

TIPASA , ET COADJUTEUR AU VICARIAT APOS

TOLIQUE DANS LA MESME PROVINCE.

JOACHIM ROYO , FRANÇOIS DIAZ , ET

JEAN ALCOBER , MISSIONNAIRES , MORTS

E POUR LA FOI , DANS LA CHINE , L'AN 1747 , & 1748 .

chari

یرب

C
E N'EST pas d'aujourd'hui que la Parole de l'Evangile ,

dans la bouche des Enfans de Saint Dominique , a fait

des Chrétiens dans le vaſte Empire de la Chine , & procuré

la Couronne du Martyre à ceux qui l'annonçoient. Dès l'an

Isso le Pere GASPAR DE LA Croix , Dominicain Portu- GASPAR

gais , originaire dela Ville d'Evora , & Profes du Couvent de la Croix,

d'Azcinton, entra dans ce Royaume, & y prêcha d'abord les

Vérités de la Foi avec beaucoup de zéle , & de fruit. Ces Peu.

ples Idolâtres , auſſitouchés par la force de ſes Exemples , que voyez Souza,Los

perſuadés par les Diſcours , abattirent eux- mêmes un de leurs pietre Gonzalez

Temples conſacrés aux Idoles . Pluſieurs demandérent le Bap- Hiſtoire de la Chine,

tême ;quelquesuns le reçurent ; & les Mandarins, qui avoient Cardoſo ,& l'Apol.

fait arrérer notre Miſſionnaire, dans le deſſein de le fairemou. C. VII, vui, ix

rir , reſpectérenten quelque maniére ſa ſainteté ; mais ils ne

laifférent pas de le challer du Royaume , de peur qu'il ne dé.

truisît leur Religion . .

Tome VI. Z zzz

S
e
t

X , & C .
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LIVRE Arraché ainſi à ceux qu'il avoit déja engendrés en Je s'u s.

XLVIII. CHRIST , Gaſpar de la Croix paſſa dans le petit Royaume

d'Ormus ; & il y' fit encore des Converſions. Uſe enfin de tra.GASPAR

DELACroix. vaux , & ayant refuſél'Evêché de Macao , qui lui étoit offert

par le Roi Don Sébaſtien , il revint en Portugal ; où faiſant

luccéder un Miniſtére de Charité à un autre , il ſe dévoua au

ſervice des Peſtiférés dans la Ville de Liſbonne. Il mourut dans

ce ſaint Exercice , comme la derniére Victime du redoutable

fléau , dont il avoit prédit la fin. Cardoſo , dans ſon Martyro

loge ,affure que Galpar dela Croix eſt le premier Prêtre Eu

ropéen , le premier Miſſionnaire , qui ait prêché la Foi dans

la Chine. If nous apprend qu'il avoit lû une Relation écrite

en Portugaispar le même Millionnaire, touchant ce qu'il avoit

fait parmi les Chinois , & ce qu'on pouvoit eſpérer de cette

Miſſion , ſi elle étoit cultivée . L'illuſtre Dominique Navarette,

dans ſon Expoſé des difficultés propoſées à la Sacrée Congré

gation de la Propagande, confirme ce que nous liſons dans

le Martyrologe de Cardoſo , & dans quelques autres Auteurs.

Depuis la Retraite involontaire du Pere Gaſpar de la Croix,

& dans le même siécle , pluſieurs de nos Prédicateurs entre

prirent ſucceſſivement d'apeller à la Foi les Peuples de la Chi.

ne. Le Pere BARTHELEMI LOPEZ , & deux autres Domini.

cains , vers l'an 1587 , bâcirent up Couvent à Macao , pour

porter de là le Flambeau de la Foi dans les Provinces de cet

Empire. Dans lemême tems le PereJEAN DE CASTRO,pre

mier Provincial de la Province du Saint Roſaire des Philippi.

nes , & le Pere MICHEL DE BENAVIDES , depuis Archevêque

deManille , furent introduits dans la Chine , par deux Chi

nois , qu'ils avoient convertis & baptizés dans la Capitale des

Philippines. Comme ils étoient déjà bien inftruits de la Lan

gue , & des Coutumes du Pays , ils commencérent dès leur

arrivée à éxercer les Fondions du Saint Miniſtére ; & il pa

roiſfoit qu'ils pouvoient en eſpérer beaucoup , fi on leur avoit

laiſſé le loiſir de travailler à l'Euvre du Seigneur. Mais bien-,

tôt après déférés , & arrêtés , ils ſouffrirent une rude Priſon

à Hay-teng ; ils confeſſérent'le Nom de JE s US - CHRIST

devant les Tribunaux , & on les força de ſortirde l'Empire.

LePere Diego ADVARTE n'y trouva pas plus de facilité ſur

la fin du ſeiziéme Siécle ; non plus que les Peres THOMAS

MAYOR , & BARTHELEMI MARTINEZ, qui en 1612 furent

envoyés à la Chine, par le Pere JEAN DE LAPIETE',
Domi

cain Portugais, alors Evêque de Macao , & Vicaire Apoſtolique.
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On peut donc avancer, que les Chrétientés fondées dans la LIVRE

Chine, par les Religieux de Saint Dominique, n'ont commencé XLVIII.

à ſe bien affermir , & à devenir floriſſantes, que depuis que GASPAR

Pere Ange Coqui Italien de Nacion , & le Pere Jean - Baptiſte De La Croix.

Morales Efpagnol, par unefaveur particuliére du Ciel , entré

renc dans la Province de Fo-kien ; celui-là en 1631, & celui-ci ghilobyte come!

l'an 1633. Cette entrée, qui a ell de ſi bonnes ſuites pour le xl . p.270. szi.

Salut d'une infinité d'Ames, doit être regardée comme la ſe .

conde époque des Travaux Apoſtoliques de nos zélés Million

naires. Ceux qui n'ont daré nos Millions de la Chine , que de

ce tems-là , ſe font viſiblementtrompés : mais il eſt vrai que tout

ce quiavoit précédé, n'étoit proprement que comme des coups

d'ellai, ou de foibles préludes , li on le compare aux travaux

immenſes , & à l'abondanteMoiſſon , qui en a été le fruir dans

le dix -ſeptiéme, & dix-huitiéme siécle.

ParminosHommes Apoſtoliques, qui depuis le Pere Morales,

occupéscomme lui à cultiver la Vignedu Seigneur dans la Chine,

ont ſoumis pluſieurs milliers d'Infidéles au joug de JESUS

CHRIST , & ont bâti un nombre conſidérable d'Egliſes , dans

différentes Provinces, il y en a eû pluſieurs , qui ont été hono

rés du Carađére Epiſcopal,&de la Dignité de Vicaire A poſto

ļique. Nous avons écrit la Vie de quelques-uns dans le Tome

précédent *. On en connoît auſi pluſieurs, qui non contens

d'avoir travaillé pendant pluſieurs années , & avec un zéle infa- Gregoire Lopez,T.

tigable , à la propagation de la Foi, par leurs Diſcours, &par

leurs Exemples ; ils ont fait encore ſervir leur plume à la même 627:

fin , ayant compoſé en Langue Chinoiſe divers Traices, afin de cala, Ibid.p.739.

contribuer plus efficacement, & plus long -tems, à nourrir la

piété des nouveaux Chrériens, & à inſtruire les Infideles **.

Quoique tous nos Millionnaires ayent participé, plus ou moins, le 11. Tom. du Pere

au Calice des ſouffrances de JESUS - CHRIST ; & qu'ils ayent polog.des Domining

fait paroître la même conſtance à prêcher ſans déguiſement la p.125

Sainte Loi; il s'en eſt trouvé quelques-uns, qui particuliérement

éprouvés par le feu de la tribulation , comme l'ordans le Creuſet,

par l'héroïſme de leur Mort , cette belle parole de

Saint Cyprien : Un Prêtre , qui n'a pour régle que l'Evangile de

JESUS-CHRIST , & qui garde fes Commandemens ,peutbien étre

immole ; mais il nepeutêtre vaincu. Sacerdos Dei Evangelium tenens,

& præcepta cuſtodiens, occidi poteft , vinci non poteft. Nous en

comprons déja dix, dont les glorieux Travaux , ſelon la Foi de

l'Hiſtoire, ont ecé couronnés par le Martyre. Il eſt fait mens

sion des cinq premiers, dans le Diſcours de N.S. P. le Pape , du

Z zz z ij

D.

• Voyer la Vie de
1,
5

Celle de Domin .

Navaretić, Ibid . p...
.

Celle de Pierre d'Al .

** Voyez les Noms
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GASPAR

Pag. 633 .

1

LIVRE 16 Septembre 1748 : & nous allons donner uneidéedes Com

XLVIII. bats, des Souffrances, & de la Victoire des cinq derniers, après

avoir dit quelque choſe du P.François de Capillas, le ſeul parmi

DE LA Croix, les Anciens, qui ſoit expreſſémentnommé dans le Diſcours de

ſa Sainteté :ce qui nous engage à ne pas nous contenter de ce

que nousen avions dit par occaſion , dans le cinquiéme Tome

de cette Hiſtoire.

FRANÇOIS FRANÇOIS-FERNANDES DE CAPILL AS, illuſtre Eſpa

DE Capillas. gnol , élevé d'abord avec beaucoup de ſoin par ſes parens , &

ayant paſſé ſes jeunes années dansle siécle avec la ſageſſe , &

la retenue d'un Tobie , ſe conſacra à Dieu par la Profeſſion

Religieuſe , dans notre Couvent de Saint Paul à Valladolid .

Toujours fidéle à la grace de la Vocation , en travaillant à ſa

propre perfe & ion , il ſe mit en état de travailler avec fruit à

ſa ſanctification des autres . On lui appris à le détacher du mon

de, & de lui-même, à aimer la pauvreté Evangélique,à pratiquer

l'Humilité , & à ne chercher ſes chaſtes délices que dansl’E

xercice de l’Oraiſon , ou dans la ledure des Divines Ecritures.

Cette vie retirée , & auſtére , jointe à l'innocence des Mæurs,

& à une pureté Angelique , le zele du Salut des Ames,& un

ardent déſir de répandre ſon ſang pour la Gloire de Dieu :

telles furent les diſpoſitions,qui lepréparérent au Sacerdoce,

& en même tems au Miniſtére Apoſtolique. Capillas l'exerça

quelquesannées avec applaudiſſement dans la Province d'Eſpa

gne : & dès que la volonté de Dieu lui fut connue , par celle

des Supérieurs, on le trouva prêt à paſſer les Mers, pour por.

ter au loin la Lumiére de l'Evangile.

Ce fut l'an 1642 qu'il pénétra dans la Chine , avec le

Pere François Diaz, Religieux de ſon Ordre , arrivé avant

: ) Ce P.Fran- lui dans l'Ile Formoſe ; où la Providence les réunit ( *). Capil
çois Duaz eſt fans las s'arrêtad'abord à Fo-gan ; & ayant appris en aſſez de

Famille,quecelui tems la Langue Mandarine , il s'appliqua auſſitôt aux Fonc

qui vientd'être tions de l'Apoftolat. Le zéle qui le conſumoit, luiperſuadant

qu'il ſe devoit à tous ceux , qui avoient beſoin de ſon miniſté

re ; il parcourut à pié pluſieurs Provinces de ce vaſte Empire ,

toujours vêtu pauvrement, ne portant avec foi que ſon Bré

viaire, & un Crucifix ; & ne s'appuyant que ſur la Vertu de

la Croix dans la Prédication de l'Evangile.

Il ſeroit difficile de bien exprimer , & les fatigues , qu'il lui

fallut eſſuyer , & les périls , où il ſe vit ſouvent expoſé dans

des chemins toujours difficiles; & toujours dangereux pour un

Millionnaire. Mais Jesus-CHRIST,l'unique objet de ſes

1

peu
doute de la même
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délirs, & de toutesſes actions, fut auſſi la force, la reſſource, LIVRE

& toute la conſolation . Il bénit ſes travaux , par les fruits XLVIII.

abondans qu'il donna à ſes Prédications . Un grand nombre

d'Infidéles inſtruits & convertis , d'Apoſtats ramenés & récon DE CAPILLAS.

ciliés à l'Egliſe , de Vierges conſacrées à Dieu , dans un Empire

où la Virginité étoit encore peu connue , ou n'étoit point ho

norée , la bonne odeur de JESUS-CHRIST, répandue de

toutes parts , par ces nouveaux Chrétiens , qu'il purifioit tous

les jours par les Eaux du Baptême : tout cela faiſoit honneur

au Miniſtère du Saint Prédicateur : c'étoit le fceau de la Mila

fion , la récompenſe de ſes travaux ,& la preuve la moins équi.

voque que la main du Seigneur étoit avec lui. Il continuoit

ſes Fonctions avec ce courage ; que le ſuccès a.coutumed'inſ

pirer ; lorſque le Mandarini de Fo-gan , pouſſé par un Chinois

nommé Chivan- Hoei , commença à perſécuter cruellement

tous ceux qui faiſoient profeſſion de la Religion Chrétienne , &

à faire de plus vives recherches, pour découvrir leurs Paſteurs.

Pendantcette Perſécution , excitée vers l'an 1645 , l'Empe.

reur de la Chine , peut-être moins prévenu que la plupart de

ſes Mandarins , contre les Diſciples de JESUS-CHRIST,

envoya un Commiſſaire Généraldans la Cité deFo-gan , pour

y écouter les plaintes des Gentils , & les défenſes des Chré.

riens . Ce Viſiteur ordonna que les Chrétiensd'une part, &

les Lettres Gentils de l'autre , choiſiroient les plus Sçavans d'en

tr'eux , pour la défenſe de leur Lois que la Diſpute ſe feroit

publiquement en ſa préſence ; & il promit qu'il formeroit ſon

Jugement ſur ce qui lui paroîtroit plus raiſonnable. Il tint ſon

Audience le jour , & dans le lieu , qu'ill avoit marqué. Un

Sçavant Chinois , nommé Pierre Chin , digne Eleve du Pere 135 :

Capillas, parla pour la Loide Dieu , done il faiſoit profeſſion , Apol.des Dominic.

& fic publiquement l'Apologie de la Religion Chrétienne, de pago429 , 4300

ſes Miniſtres, & de ceux qui la profeſſoient ſincérement. Le

Lettré Infidéle ſe plaigniç que les Chrétiens ne s'aſſembloient

dans leurs Egliſes , que pour mépriſer hautement,& fouler

aux piés les Loix ſacrées de l'Empire ; qu'ils refuſoient aux
Ancêtres les Honneurs , qu'un devoir de Piété , & la couruine

obligent de leur offrir; & qu'ils faiſoient brûler leurs Tablets

tes avec une irrévérence facrilége. L'Apologiſte des Chréciens

répondit, que les Fideles ne s'aſſembloient à l'Egliſe , que pour

louer Dieu , lui offrir des Sacrifices, & des Prières ; & lui de

mander la conſervation de l'Empereur, la paix , & la proſpérité

de l'Empire : que bien - loin d'en mépriſer les Loix , ils les ob

Z zz z iij
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LIVRE ſervoient avec toute la fidelicé, que des Sujets doivent à leur

XLVIII . Prince :qu'à la vérité les Chrétiens ne rendoient pas des Hon.

neurs lacriléges aux Ancêtres, & qu'ils ne reconnoiſſoient point
FRANÇOIS

ces Tablectes des Morts , comme dignes de leur Culte ;mais
DE CAPIELAS.

qu'ils prioient pour le repos, & le Bonheur Eternel de ceux,

qui ayant connu & ſervi le Seigneur , étoient morts dans la

Sainte Religion. Qu'au reſte onne trouvera point que les Chré.

tiens ayenc fait violence à perſonne, pour l'obliger de brûler

les Tablettes, où font écrits les noms de ces Ancêtres ; parce

qu'ils ſe contentent d'obſerver la Loi de la Charité , qui remon

treleschoſesavec douceur,& lesperſuadepar de bonnesraiſons

Le ſçavant. & fidéle Chinois pourſuivit ſa Défenſe de la

Loi de Dieu , avec tant d'érudition , & d'énergie , d'unema

niére ſi vive , & li patétique , que le Commiſſaire Général de
l'Empereur prononça en faveur des Chrétiens : il déclara que

leurLoi étoit bonne, puiſqu'elle commandoit aux Hommes

de fuir le mal , & de faire le bien , que ſes Prédicateurs & ſes

Miniſtres étoient des Gens irréprochables, & vertueux. Enfin

il défendic aux Lettrés , & aux autres Gencils d'inquiéter dé

ſormais les Chrétiens. Ce juſte Arrêc devoit finir la Perſécu

tion ;: il ne fit que la ſuſpendre. Les Bonzes , ennemis irré.

conciliables de la Religion Chrétienne , renouvellérent leurs

intrigues ; & par mille menſonges artificieux, ils ſurprirent, &

irriterent de nouveau les Mandarins ; la Perſécution recoin

mença bientôt , & avec plus de violence qu'auparavant.
Notre Miffionnaire fue arrêté , & traîné en Priſon, chargé

de chaînes par les Soldats Tartares, le creiziémejourde No

vembre 1 : 647 . On le faiſit dans le tems qu'il alloit adminiſ

trer les Sacremens , aux environs de Fo-gan , n'étant accom

pagné que d'un jeune Garçon, quiportoit les Ornemens Sacrés

dansune Corbeille. Les Actes de ſon Martyre portent, que
fur

les Interrogationsque luifit le Mandarin , pour ſçavoir chezqui

il étoit nourri & logé , le Saint Prédicateur répondit, qu'iln'a.

voit point d'autre Maiſon que le Monde , ni d'autre lit que la

terre , ni d'autre proviſion que ce que la Providence lui en

voyoic chaque jour ; ni enfin d'autre objec que de travailler ,

& de ſouffrir pour la Gloire de Jesus-CHRIST , & le Bon

heur Eternel de ceux qui croient en lui . Sa réponſe à toutes

les autres, demandes fut également fage , & préciſe ; & il ne

perdit aucune occaſion de parler des vérités du Salut , qu'il

écoit venu annoncer aux Peuples de la Chine, Les opiniarres

Gentils de méritoient pas de les entendre , ces Vérités : elles
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die ſervirent qu'à les irriter davantage contre le Miſſionnaire , L I '

& le Mandarin indigné, autant de ſa fermeté Chrécienne,que XLVIII.

de ſes réponſes , le fit frapper avec beaucoupde cruauté, avant
FRANÇOIS

que de le renvoyer en Priſon . Le Confeſſeur de JE s U S
DE CAPILLAS

CHRIST y paſſa les jours & les nuits en Oraiſon ; & la Parole

de Dieu ne fut point captive dans la bouche. Tous ceux qui

eurent la liberté de le viſiter, Chrétiens ou Infidéles, éprou

vérent ce que peut cette Parole du Salut, dans la bouche d'un

Saint , ß d'un Martyr : par ſes vives Exhortacions , & plus

encore par l'exemple éloquent de la patience héroïque, il
continua dans les liens à faire des Converſions.

Mais ce que la Miſericorde du Seigneur faiſoit ſervir el

éclairer , coucher , & convertir les uns, étoit pour les autres

une pierre de ſcandale : & ces nouvelles Converſions deve

noient, dans l'eſprit des Magiſtrats Infideles , de nouveaux

motifs de faire mourir un Homme, qu'ils regardoient comme

le deſtructeur de leur Religion , comme un lemeur de fauſſes

Doctrines , qui mépriſoit, diſoient-ils, les Eſprits & les Dieux

du Pays.LeMandarin prononça contre lui un Arrêr demort ; qui

fut éxécuté, ſous les yeux d'un Peuple infini, le 15 de Janvier

1648. Juſqu'au dernier ſoupir le Saint Martyr fit paroître

certe conſtance , & certe fermeré , qu'il avoit montrée dans

toutes lesoccaſions : il ne ceſſa de louer le Seigneur de ce qu'il

vouloit bien agréer ſon Sacrifice ; & dele prier de graver par

ſa Grace , dans les cæurs de tous les Chinois , la Sainte Loi,

qu'il alloit ſceller de ſon fang. Auſſi la mort précieuſe de cee

Ami de Dieu , bien-loin d'intimider les Chrétiens ; elle les

remplit au contraire de courage , & les affermit dans la réſo

lution de perſévérer toujours dans la Foi , que le Saint Martys
leur avoir fait embraffer.

• A Macao , dans les Pbilippines, & en Eſpagne on honora

ce Triomphe par de ſolemnelles Actions de Graces. La Tête

du Saipt fut portée bientôt après à Manille ; & de là au Cou

vent de Saint Paul à Valladolid. Son Corps, après avoir été

expoſé deux mois entiers ſans ſe corrompre, fut misendépôt

dans une Maiſon de Chrétiens , & préſervé miraculeuſement

des flammes, dans un Incendie qui réduiſit cette Maiſon'en

cendres. Une des attentions de nis derniers Martyrs , depuis

leur arrivée à Fo gan , fut de recueillir les Reliques de Fran.

çois de Capillas, qu'ils ſe propoſoient de faire porter en Eſpagne.

Les Actes de leur Martyre nous apprennent, qu'à l'occaſion

de ces Ollemens , les Juges Infidéles formérent plus d'une ac

e
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L 1.VRE cuſacion contre le Saint Evêque de Mauricaſtre, & ſes Com
XLVIII. pagnons , dont il faut maintenant faire l'Hiſtoire.

PIERR E-MARTYRSANZ, Fils d'André Sanz & de Ca

MARTYR therine Jorda ſon Epouſe , naquit dans la Paroiſſe d'Aſco,

: SANZ , Diocèſe de Tortoſe en Catalogne. La Sage - Femme qui le

Evesque de i reçut entre les mains, le croyant en danger de mort , lui donna

MAURICAsTRE_l’Eau dans la Maiſon Paternelle : mais la Providence ,qui avoit

MARTYR. d'autres vues ſur cet Enfant de bénédiction , ne permit point

qu'il finît ainſi fa vie en la commençant. Peu de jours après ,

Memoires d'Efpa- c'elt-à-dire le troiſiéme de Septembre 1680, il fut porté à

l’Eglife , où le Sieur Damien Roger , Prêtre Bénéficier de la

Paroiſe, ſuppléa les Cérémonies du Baptême , avec la permil

fon , & en préſence du Docteur Louis Corteja Curé de la
même Paroiſſe.

Lorſque l'Evêque de Tortoſe , François - Severe Auter,
Re

ligieux de Saint Dominique , faiſoit la Viſite dans le Village

d'Arco, le 28 d'Août 1687 , Pierre Sanz finilloie ſa ſeptiéme

année : & dans cet âge encore innocent , il reçut le Sacrement

de Confirmation des mainsdu pieux Prélar. Toutes les fuites

firent voir , qu'avec l'Impoſition des Mains , il avoit reçu une

augmentation de Grace, & une Foi allez vive

du Monde, de ſes Erreurs , de ſes Amours, & de les Terreurs.

L'enforcellementdu Siécle ne put corrompre ſon Enfance : la
jeuneſſe ſe trouva à l'épreuve des tentations , & de la conta

gion de l'exemple: ſes plus belles années furent toutes conſa.

erées au ſoin de ſe ſanctifier ſoi-même, & de travailler à la

fan & ification du Prochain . Sa vieilleſſe a été honorable, & fa

fin glorieuſe. Ce peu de lignes ſont l'abrégé de ſa Vie.

Il fit ſes premières Etudes avec ſuccès , dans la Ville de

Lérida , ſous les yeux , & la Direction du Docteur Michel

Jorda ; fon Oncle Maternel, premier Chapelain de l'Egliſe

Cathédrale de Lérida, Homme aufli'recommandable par
fa

Piété, & ſes lumiéres que par ſonattachenient à la pureté

de la Foi. Croiſſant en âge Pierre Sanz croiſſoit toujours en

fageffe, & en vertu : & dès qu'il eut atteint fa dix - ſeptieme

année , il ſehâcad'embraſſer une vie plus parfaite,par la pra.

tique des Conſeils Evangeliques ,dans l'Ordre S. Dominique,

On ne s'oppoſa point à ſa Vocation , parce qu'on ne doutoit

pas qu'elle ne vînt du Ciel : on lui donna l'Habit dans le Cou

vent de Lérida ; & après les Epreuves ordinaires , qu'il ſouting

avec une ferveur admirable, on reçue ſes Vaux Solemnels le

fixiéme de Juillet 1698. Au Baptême il avoit été nommé
Pierre

pour triompher
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Pierre- Joſeph -André ; & on lui donna lenom de Pierre-Martyr LIVRE

à la Profeſſion , comme ſi dès lors il avoit été particulièrement XLVIII.

deſtiné au Martyre.
PIERRE

Indépendanment de ſa Vocation à un Ordre Apoſtolique, MA R TYR

un attrait particulier de la Grace lui faiſoit aſſez ſentir , qu'il SAN Z.

étoit apellé au Saint Miniſtére de la Parole ; & il n'ignoroic

pas que pour en bien remplir les Fonctions, il falloit y être

préparé par la Retraite , laPriére , l'oubli du monde , la mor

cification des ſens & des paſſions, la le & ure des bons Livres ,

l'Etude de la Religion , l'amour & la pratique de ſes Divines

Maxines. Pierre-Martyr ne négligea aucun de ces moyens. Il

{çut ſe taire , pourapprendre à parler ; il médita à loiſir; il eut

le bonheur de goûter & de ſentir toutes les Vérités , donc

il devoit être le Prédicateur. Julien Cano , Evêque d'Urgel

lui conféra l'Ordre de la Prêtriſe , dans l’Ordination du 20

de Septembre 1704 : & ce nouvel Engagement, qu'il venoit

de contracter avec le Seigneur , fut pour le fervent Religieux

un motif de redoubler l'ardeur de ſes Prières , & ſa Vigilance

à la garde de ſon cæur. Il avoit paſſé avec honneur par tous

les Exercices de l'Ecole ; & dès lors il pouvoit prendre place

parmi les Profeſſeurs de Théologie : cependant il préféra d'a

bord la Prédication , & les Euvres de Charité dans l’adıniniſ

tration des Sacremens. Tout ce qui contribuoit davantage au

Salut du Prochain , à l'Inſtruction des Fidéles , ou à leur con

ſolation, étoit l'objet de ſes déſirs : le travail ne le rebutoit

jamais. On allure que pendant le SiégedeLérida en 1707

Pierre Sanz , renfermé dans la Ville, ſe livra tout entier à

l'activité de ſon zéle , pour le ſervice des malades , des bleſſés,
& des mourans.

Envoyé depuis parſes Supérieurs , au Couvent de Saint Ilde,

fonſe, dans laVille de Saragoſſe , il trouva danscette Commu

nauté (l'une desplus régulières de la Provinced'Aragon) de nou

velles facilités à pratiquer la Pénitence, &à ſe délaſſer quel

quefois des travaux duMiniſtére, par les délicesde la Solitude.

On le trouvoit lui – même toujours prêt à ſervir la Reli

gion dans les différens Emplois , où on avoit beſoin de ſon

Miniſtére, & de ſes Talens. S'il a fait quelque temsdes Leçons

de Théologie , ce ne peut-être que pendant ſon ſéjour à Sara

goſſe. Après le Sacrifice qu'il avoit fait de la Libertépar le Væu

d'obéiſſance, il ne croyoit pas pouvoir arriver ni plus ſûrement,

ni plus promptement à la perfectionde ſon Etat , que par l'abné

gation de lui -même , & une foumiſſion entiére aux Ordres de

Tome VI. Ааааа
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PIERRE

SAN Z.

1

1

1
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Liv R E ceux , qui avoient droit de lui commander. Quand on a la

XLVIII. conſtance de perſévérer dans ces heureuſes diſpolitions, on ne

peut que faire de grands progrès dans la Vertu. Ceux du Diſci

MARTYR
ple de JESUS - CHRIST étoient ſenſibles. Auſſi mérita -t'il

d'être choiſi entre pluſieurs autres, pour aller annoncer la parole

du Salut aux Gentils. Il y avoit deja huit ans , que le Pere Sanz

l'annonçoit cette Sainte Parole , aux Peuples de Catalogne &

d'Aragon. On avoit vû avec plaiſir, & avec édification le fruit

de ſon Miniſtére ; & on ne pouvoit douter ni de la ſolidité de la

vertu , ni de ſa capacité, nideſes talens, lorſqu'il eût lui -même

des preuves plus marquées, que le Seigneur l'apelloit à d'autres

Travaux , dans une Miſſion plus difficile.

Ni les fatigues d'un long Voyage , ni les dangers dela Mer , ni

les autres périls inſéparables de l'Apoſtolat , ne l'arrêtérent pas

un moment. L'Amour ſi naturel des Parens , des Amis , & de la

Patrie , qu'il falloit quitter pour toujours :rien de tout cela nepût

faire quelque impreſſion ſur ſon Eſprit , ni ſur ſon Cour. Le zéle

de la Ġloire de Dieu , & du Salut des Ames l'occupoic unique

ment. Toute ſon attention fut de bien connoître la volontédu

Seigneur ; & ſur cer Article, comme dans tous les autres, ilcom

mença par ſe défier de ſes propres lumiéres. Maître de ſon ſecret,

pendant qu'il redoubloit la ferveur de ſes Oraiſons, avec la

rigueur de ſes Pénitences, pour mériter d'être éclairé d'en.

haut , il conſultoit quelques Perſonnes Içavantes , & depuis

long-tems éxercées dans les Voyes de Dieu. Leur Réponſe

s'accorda avec ce que la Grace lui avoit déja mis dans le

cœur. Ses Supérieurs le confirmérent dans les mêmes ſenci

mens ; & dès-lors il dit avec un Prophêre : Ecce ego , mitte me.

Me voici , Seigneur, me voici prêt à aller partout, où il vous

plaira m'envoyer.

Agé de trente-deux ans , &accompagné de quelquesReli.
gieux de ſon Ordre , le Pere Sanz partir de Saragoſſe le 2 I

Juillet 1712. Ses Compagnons , ou plus robuſtes , ou peut

être moins auſtéres que lui , portérent aufli plus aiſément les

chaleurs de l'Eté ; & les {premiéres incommodités du Voyage.

Pour lui , arrivé à Cadiz , le dixiéme d'Août , il y fut d'abord

attaqué de la fiévre ; mais ſon courage n'en parut pas moins

ferme ; & contre l'avis du Médecin , dès que le Vaiſſeau fut

prêt à faire voile, il s'embarqua avec ſes Freres, plein de con

fiance que celui qui l'apelloitau travail, ne lui refuſeroit point

les forces nécelaires pour travailler. Après quatre mois de

Navigation , le Vaiſſeau arriva heureuſement au Méxique,

ܪ
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dans les premiers jours de Janvier 1713. L'Hoſpice de Saint LIVRE

Hyacinthe fut un lieu de repos pour nos Miſſionnaires , juf. XLVIII.

qu'au ſeptiéme de Mars , qu'ils partirent pour ſe rendre dans PIERRE

le Pont d'Acapulco , & le ſ d'Avril ils ſe mirent ſur la Mer du MARTYR

Sud , apellée la Mer Pacifique, continuant leur route vers les SAN Z.

Indes Orientales .

Le Pere Sanz fut encore éprouvé parquelques accès de

fiévre qu'il continua à mépriſer , ou à louffrir avec patience.

Comme tout ſervoit à l'élever à Dieu, il profitoit auſſi de tout

pour lui faire des Sacrifices , & ſe rendre utile au Prochain .

Dans le Vaiſſeau même , il fit comme l'eſſai de la Miſſion qu'il

alloir entreprendre : l'Equipage, compoſé d'Eſpagnols, & d'A

méricains, avoit un grand beſoin de ſes Exemples, & de ſes

Inſtructions ; il n'oublia rien pour inſtruire les plus groſſiers ,

& inſpirer la crainte des Jugemens de Dieu aux plus libertins.

Il faiſoit le Cathechiſme aux uns ; & rapelloit aux autres les

plus terribles Vérités de la Religion , pour leur faire connoî

tre toute la malice du péché mortel , & la perte irréparable

duPécheur , qui meurt impénitent. La Priére publique ſuccé

doit toujours à l'Inſtruction, ſi elle n'avoit précédé; & le Ser

viteur de Dieu faiſoit de l'exercice de l'Oraiſon , ſon occupa

tion la plus douce , commela plus ordinaire , lorſque les Vents

& les Orages ne permettoient point à l'Equipage de quitter le

travail , pour profiter de ſon Miniſtére.

Le onziéme de Juin le Vaiſſeau aborda auxIlles, apellées au

trefois les Illes des Larrons , aujourd'hui les Illes Marianes , en

mémoire de la Reine Marie-Anne d'Autriche , qui en 1668 у

établit des Millions, pour en convertir les Habitans. Le 2 i de

Juillet , un an depuis leur départ de Saragoſſe, nos Miſſionnaires

entrérent dans le Canal des Philippines ; & avant la fin du mois

d'Août ils furent rendus dans la Ville de Manille. La premiére

attention du Pere Sanz fut d'abord d'aller rendre ſes Actions de

graces à Dieu , dans l'Egliſe apellée de notre Dame du Roſaire :

il y fut long.tems en Prière, répandant ſon Ame en la préſence

du Seigneur. Il a avoué depuis quela conſidération de tout ce

que l'Homme-Dieu a voulu ſouffrir pour notre Salut , lui fit

oublier dans ce moment toutes ſes fatigues paſſées; & qu'il s'étoit

ſenti animé d'un nouveau courage, pour entreprendre tout ce

qu'il plairoitau Seigneur d'ordonner, ſans craindre de répandre

fon ſang en travaillant à la conſervation des Fidéles.

Nous avons remarqué dans plusd'une occaſion , que nos Re

ligieux Eſpagnols, deſtinés à aller prêcher la Foi aux peuplesda
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LIVRE Japon , de la Chine, de la Cochinchine , du Tonquin , & des

XLVIII. autres ContréesOrientales, ont coutume de s'arrêter quelque

tems à Manille , Ville d'Aſie , Capitale de l'Ile de ce Nom ,&

M ARTIR de toutes les Philippines . Comme cette Ville , ſituée dansun

Pays très fertile , a un bon Port , elle eſt fort marchande , &

attire les Négocians de différens Royaumes. On y voitſur-tout

un grand nombre de Marchands Chinois ,& pluſieurs Familles
entiéres de cette Nation . L'Ordre de S. Dominique ayant dans

la même Ville le Grand Couvent du Roſaire, & le College de

Saint Thomas , ces deux Maiſons ſont d’un Secours infini, tant

pour l’Inſtruction de ces divers peuples , que pour l'avantage

des Miniſtres, qui doivent porter au loin la lumiére de la Foi.

trift. Philipp. L. 1 , Les Peres Jean Cobo , & Michel Benavides, avant leur entrée

Apol.des Dominic, dans l’Empire de la Chine , avoient travaillé avec un zéle , & un

Sap. VII . P.96.920 ſuccès incroyables, à la converſion des Chinois, quele Commerce

retenoit à Manille. Le nombre de ces Infideles, qu'ils attiré

rent à la Foi , fut ſi conſidérable , qu'ils bâtirent le grand Bourg

de Minondoë , à

peurs
Familles,pour y faire paiſiblement, ſousde diſtance de Manille , où ces Négocians

la protection du Roi Catholique, l'exercice de la Religion Chré

tienne, qu'ils avoient embraſſée. Nos Religieux bâtirent encore

entre Manille & le Parjan, le célébre Hôpital de Saint Gabriel,

dont ils ſont les Adminiſtrateurs pour le ſpirituel, & le temporel,

en faveur des Chinois malades, qu'ils ne ceſſent de ſervir, &

d'inſtruire avec une Charité , qui édifie les Fidéles , & qui attire

les Infidéles à JESUS-CHRIST.

C'eſt dans ces ſaintes Occupations , que nos Miſſionnaires,

nouvellement arrivés à Manille, éxercent d'abord leur zéle , &

qu'ils apprennent tout ce qu'il leur importe de bien ſavoir pour

le ſuccèsde leurs Miſſions. En converſant tous les jours avec des

Chinois, ou déja Chrétiens , ou qu'ils veulent attirer au Chriſtia

niſme, ils font une étude dela langue, des Meurs , des Loix, &

des Coutumes de ces peuples : ils tachent de bien connoître

leur génie , leur cara&ére , la manière enfin , dont il faut s'y pren.

dre ,pour réuſſir à leur perſuader les Vérités , qui doivent les

conduire au Salut. A l'exemple de tant de Miniſtres de la

Parole, qui l'avoient précédé, le Pere Sanz s'arrêta environ

deux ans à Manille ; & le 12 de Juin 1715 il s'embarqua pour

la Chine , ſur le bâtimentdequelques Chinois encore Gentils.

Le Pere Matthieu , Profés comme lui de notre Couvent de

Lérida , étoit de la Compagnie ; & le 29 du même mois , jour

conſacré à honorer la Mémoire des Princes des Apôtres, ils

1

1

1
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mouillérent à un Port de la Chine apellé Humien . Le Pere LIVRA

Matthieu fut bientôtaprès nomméVicaire Provincial de cette XLVIII.

Million; Emploi qu'il n'exerça que l'eſpace de deux ans : le Pere

Sanz le remplit après lui pendant huit années. La grande Pro. MARTYR
vince de Fo -kien, & la Ville de Fo-gan en particulier , fur le SAN Z.

premier chéâtre de leurs travaux. Cetoit là que nos premiers

Prédicateurs, Apôtres de la Chine , avoient fait leur Réſidence

ordinaire : c'eſt lechamp qu'ils avoient défriche, tultivé, arroſé

avec le plus de ſoin . Auſſi eſt-il cerrain que c'eſt detoutes les

Provinces del'Empire , celle où on trouve une plus grandemul

titude de Chrétiens , & de fervens Chrétiens. Les Perſécutions,

que les Idolâtres ont de tems en rems excitées contre les Fidé,

les , ont preſquetoujours commencé par la même Province. Les

recherches y ont été plus exactes , les pourſuites plus vives, les

éxécutions plus terribles. Mais Dieu n'a point permis qu’on aie

jamais réuſſi à y éteindre entiérement le Chriſtianiſme , lors

même qu'on en a exterminé, ou banni pour un tems tous les

Millionnaires. Quand le Pere Ange Coqui y entra ( comme nous

avons dit ) l'an 1631, long-temsaprèsque nos premiers Prédi
cateurs avoient été forces de ſe retirer , il eut encore la conſola .

tion d'y reconnoître ſept Chrétiens ; qui, ſelon ſon expreſſion ,

en valoient bien une centaine ; tant leur Piété étoit tendre , leur

Vertu ſolide , & leur fermeté dans la Foi inébranlable.

Après les travaux immenſes du célébre Jean Baptiſte Mora

les, de Grégoire Lopez, de Dominique Navarette, de Pierre

d'Alcala , & depluſieurs autresde leurs Freres , qui s'étoient tou,

jours ſuccédés dans la culturede cette Vigne , le nombre deFidé.

les devoit être ſans comparaiſon plus grand, malgré tout ce que

les Hommes & les Démons avoient tenté pour les détruire. Le

Pere Martyr Sanz trouva donc les beaux reſtesde ces Chrétien,

tés encoreſur un pié , à lui faire tout eſpérer.Si les foibles dans

la Foi , les Chrétiens lâches, ou ſenſuels, ceux qui ne s'étoient

point affermis contre la .Perſécution , par la Priere & la Péni

tence , avoient malheureuſement cédé aux efforts redoublés

de l'ennemi : les Chrétiens de l'un & de l'autre Sexe, qui, pré.

venus par une plus grande abondance de Grace , avoient mieux

compris & leur bonheur, & leurs obligations perſévéroienttou

jours avec la même conſtance , dans la Confeſſion du Nom de

JESUS CHRIST , & dans la pratique de ſes Saintes Maximes.
L'arrivée de notre Millionnaire leur parut commeun nouveau

Don , & un Préſent que Dieu leur faiſoit dansſa Miſéricorde : ils

le reçurent comme un Ange envoyé du Ciel,pour leur en mon
Ааааа iij
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LIV Ř trer le chemin . Le Saint Prédicateur de ſon côté , charmé de

XLVIII: remarquer tant de zele , & de foi parmi ces Néophites , déja

PIERRE éprouvés en tant demaniéres , redoubla de courage & de ferveur

MARTYR dans l'Exercice du Divin Miniſtére. Il leur faiſoit de fréquentes

Inſtructions , leur adminiſtroit les Sacremens, & augmentoit

leur nombre , ſoit par la Converſion de pluſieurs Infideles, ſoit en

rapellant une partie de ceux , qui s'étoient laiſſé ſéduire, ou inti.

mider.

Ce fut là ſon travail, & toute ſon occupation l'eſpace de qua

torzeannées conſécutives . Le plaiſir de gagner touslesjours des

Ames à JESUS- CHRIST, & d'aſſurer ſes Conquêtes par une

vigilance continuelle , ne lui permetcoit pas de faire feulemenc

attention à toutce qu'il lui en coutoit pour remplir ſon Miniſtére.

La faim , la ſoif, la laſſitude , & les autres incommodités des

Voyages, qu'il ne lui étoit permis de faire que de nuit , & par

des cheminsécartés ; tout cela pouvoit bien affoiblir, ou épuiſer

même les forces de fon Corps ; mais la vigueur de ſon Efprit

étoit toujours la même. Continuellement expoſé au danger de

tomber entre les mains des Ennemis de la Foi , ou d'être trahi

par quelque Apoftat, il ne laiſſoit point affoiblir fa confiance

en Dieu , toujours diſpoſé à lui faire le ſacrifice de la Vie , quand

& de la manière qu'il plairoit à la Divine Bonté.

Pour mettre le Pere Sanzen état de faire de plus grands fruits,

& de procurer de plus grandSecours aux peuples, en diſtribuant

les Miniſtres ſelon les beſoins de la Miſſion, le SaintSiegel'hono

ra du Titre, & du Pouvoir de Vicaire Apoftolique dans la Pro

vince de Fo-kien . Il contingoit d'en faire les Fonctions avec

cette étendue de zéle , & de prudence, dont il avoit déja don

né tant de Preuves, lorſque vers la fin de l'an 1728 la Perſécu

cution contre l'Egliſe de la Chine ſe renouvella avec beaucoup

de violence , particulièrement dans, la Province de Fo kien .

C'eſt toujours contre les Miſſionnaires ,& contre ceux des Chré

tiens , qui les retirent dans leurs Maiſons, que les Mandarins

tournent leurs premiéres attentions ; & qu'ils éxercent les plus

grandes rigueurs. Ce fut auſla moins pour différer ſon Martyre,

que pour ne point expoſer des familles entiéres , que le Vicaire

Apoſtolique réſolut de s'éloigner pour un tems, de la Province

de Fo-kien. C'eroit principalement à ſaPerſonne, que lesGentils

en vouloient ; les Fidéles qui lui étoient le plus attachés
le

priérent eux-même de pourvoir au plutôt à la ſûreté ,afin de leur

conſeryer ſes Services pour un tems moins orageux.

Le Pere Sanz ſe retira donc dans la Ville de Canton, Capitale
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de la Province dece Nom ; où pluſieurs autres Miniſtres de la LIVRE

Foi s'étoient déja rendus de différentes Provinces de l'Empire. XLVIII.

Trois Evêques y étoient aufli arrivés ; & le Pere Archange Miral

ta des Clercs Mineurs profita de cette occaſion , pour éxécuter MARTY *

la Commiſſion qu'il avoit reçue de la Sacrée Congrégation, qui

le chargeoit de faire ſacrer notre Miſſionnaire.Ce fut le 24

Février, jour de Saint Matthias, 1729 , que le Pere Sanz

fur ſacré Évêque de Mauricaſtre, par l'Evêque de Nan -kin
aſſiſté des Evêques de Pékin , & de Macao. Le zéle , dont le Jeſus, de l'Ordre

de S. François.

nouveau Prélar étoit dévoré, ne lui permettant pas
de ſe

repo

ſer, il continua de travailler à la Propagation de la Foi , dans la

Province de Canton , comme il avoit fait dans celle de Fo kien.

Mais les Miniſtres de la Perſécution ne le laiſſerent pas plus

tranquille dans un lieu que dans un autre : ils irritérent à ce

point l’Eſprit de l'Empereur contre les Européens , que notre

Evêque fur encore contraint de ſortir de Canton , avec trente

cinq autres Miſſionnaires , & de ſe retirer à Macao , Ville de la

Chine ,mais occupée par les Portugais. L'ordre de l'Empereur,

qui éxiloit tous les Miſſionnaires de ſon Empire, étoit du dix,

buitiéme Août 1732 ; & bientôt après ce Prince mourutpreſque

ſubitement, ayant pris un remede,que lui donnérent les Bonzes.

Ces Prêtres des Idoles furent depuis maltraités par le nouvel Em

pereur , qui lesregardoit, & qui vouloit qu'on les regardât , com

me les meurtriers de ſon Pere.

Le ſéjour que l'Evêque de Mauricaltre fit à Macao fut de ſix

années ; & il employa tout ce tems au ſervice de la Miſſion , en la

maniére que les circonſtancespréſentes pouvoient le permettre.

Abſent de corps , de ſes chers Néophites de Fo -kien, il leur

étoit toujours préſent en eſprit : il ne ſe contentoit pas de les

offrir tous les jours à Dieu dans la ferveur de ſes Priéres ; il leur

écrivoit ſouvent pour continuer à les inſtruire, & les conſoler

par l'eſpérance que Dieu ne les abandonneroit pas ,&qu'il lui

feroit la grace de les revoir. Nous verrons bientôt quel ſecours

il avoit laiſſé à ces nouveaux Chrétiens , pour les ſoutenir dans

cet état d'épreuve, où ilsſe trouvoient alors.

Cependant lesMandarinsfaiſoient afficher par tour, des Pla

cards pleins de blaſphêmes , qui attaquoient en même tems

l'Honneur de Dieu,& de JESUS -CHRIST, la réputation de

ſes Miniſtres & celle des nouveaux Chrétiens . Le zélé Prélat

ne crut pas , que dans cette occaſion il lui fut permis de ſe taire :

il ſe joignit à l'Evêque de Macao pour faire paroître un petit

Traité Apologétique ; où on mettoit dans le plus beau jour la

-
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XLVIII. probité & l'innocence de ſes Prédicateurs, & la conduire irré

PIERRE prochable de ceux qui embraſſoient ſincérement le Chriſtia

MARTYR niſme. On ne repouſſoit pas les injures par des injures ; mais on
SAN 2, oppoſoit la raiſon à la paſſion ; la Lumiére aux ténébres ; la

Vérité au menſonge; & la Charité la plus touchante, à un torrent

defielrépandu dans tous les Placards. Un honnête Payen n’au

roit pû lire l'un & l'autre de ces deux Ecrits , ſans s'appercevoir

d'abord qu'il n'y avoir quel'erreur,& la fureur, qui euſſent pû

enfanterle premier; & quelaVéritéſeule avoit diaé le ſecond.

Si cetre Apologie très fage, & très-meſurée ne pût entiérement

éteindre le feu dela Perſécution ; elle parut du moins le ralentir

dans quelques endroits ; & dès le mois de May 1738 notre Evê

'que de Mauricaſtre ſortit de Macao , pour rentrer dans ſon Vica

riat Apoſtolique de Fo-kien .

C'eit lui-même qui l'écrivir au Pere Jean -Baptiſte Borell ,

un de ſes parens , qui étoit Docteur & Prieur de notre Couvent

de Lérida , lorſqu'il ſigna le r 2 Février 1749 le Mémoire, &

preſque tous les Faits, que nousavons rapportés juſqu'ici. Les
Lettres de Don Matthias, Prêtre des Miſſions Etrangeres, &

les Mémoires éxacts, qui nous ont été remis à Paris , par l'Illuf

triſſime Evêque d'Ecrinée (* ) , nous donneront les Lumiéres
néceſſaires pour

le reſte.

Déja avantle commencement de la Perſécution , le Vicaire

Apoſtolique avoit apellé dans la ·Province de Fo-kien , deux de

ſes Freres , dont il connoiſſoit bien les Talens & les Vertus : &

lorſque les intérêts de la Miſſion l'obligerent d'aller à Canton ,

il lailla ſur les Lieux les deux Miſſionnaires, pour y continuer

leurs Services aux Fideles , dont les beſoinsaugmentoient avec

les épreuves. Il leur envoya depuis un troiſiéme Miniſtre de la

Parole ; & il en amena un quatrième avec lui , quand il revint à

Fo -gan l'an 1 73 8. Alliſté ainſi de ſes Freres , quin'avoient tous

qu'un même Eſprit , & qu'un même Objet pour la Propagacion

de la Foi , le Saint Evêque de Mauricaſtre ſe livraavec une nou

velle ferveur à tous les Travaux , & à tous les Périls de l’Apoſto .

(*) Monſeigneur Joachim de Martiliar ,ſuccéda au Rév. Pere Louis Maggi ,Domi

François de Nation , Prélat également dif- nicain Italien , dans la Dignité de Vicaire

tingué par ſes Talens& ſes Vertus,& pré- Apoftolique pour la Province de Suchues ;
cieux l'Egliſe par ſes ſouffrances, & les il l'a été depuis dans celle de Yun Nan . Son

travaux pour la Propagation de la Foi dans Miniſtére , par -tout glorieux & utile , lqi :

Cun Empire Idolâtre: Il y avoit déja long -tems aſſuré toute la confiance des nouveauxChré

qu'il travailļoit avec un zéle infatigable dans tiens de la Chine , & celle du Ş. Şiéges
la Vigne du Seignçur , lorſqu'en 17447 it

lag,
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lat. Les Ouvriers Evangéliques furent partagés en différens LIVRE

Lieux ; & continuant à travailler deconcert à la Converſion des XLVIII.

Gentils, ils eurent la conſolation d'en voir pluſieurs, qui reçu

rent avec joye la parole du Salut ,& qui entrérent par le Baptê MARTYR
me dans le bercail du Souverain Paſteur. Bien des Chinois de

SANZ.

tout âge , de tout ſexe, & de toute condition crurenten Jesus

CHRIST; & renoncerentà leurs anciennes Superſtitions, pour

faire profeſſion de l'Evangile : Bien des Militaires, des Lettrés ,

des Bacheliers , tant de l'Ecole Royale , que deceux qu'on apel- Voyez nos Remar

loit de la Cité , ſe joignirent à la multitude des Fidéles. Ce Fait, ques tur de Dife, de

fut depuis atteſté par les MagiſtratsmêmePayens , qui en fai- 6,7 .

ſoient un crime à nos Millionnaires.

Parmi les Vierges nouvellement apelléesà laFoi, on en vit

pluſieurs, qui en renonçant pour toujours au Mariage,pour con

lacrer leur Virginité à Jesus CHRIST,donnérent à ces Peuples un

exemple de continence d'autant plus touchant , qu'il étoit rare ,

&
peu imité dans la Nation . Afin deconſerver plus ſûrement le

tréſor de la Chaſteté, par les Saints Exercices de la Religion ,

& la pratique de la Pénitence , ces Vierges Chrétiennes voulu

rent appartenir en leur maniére , à l'Inſtitut de leurs Peres :

Spirituels, qui les reçurent au Tiers.Ordre de Saint Dominique;

& s'appliquérent plus particulièrement à les former à l'eſprit ,

& à la perfe& ion du Chriſtianiſme. Elles montrérent bien de
puis, dans les plus rudes épreuves, combien leur Vertu étoit Ibid. p. 137

ſolide, leur Foi vive , & leur Charité ardente . La bonne odeur

de leur Vie en attira pluſieurs autres à la Fọi , & à la même
Profeſſion .

Sous le nouvel Empereur , la paix n'avoit point été rendue à

l'Egliſe de la Chine, par une Révocation expreſſe des Edits , ou

des Loix , qui proſcrivoient l'Exercice du Chriſtianiſme : mais

pendant quelques années on jouit de quelque calme ; & nos

Miſſionnaires ne manquérent pas d'en profiter , pour porter

toujours plus loin leurs Travaux Apoſtoliques, pour étendre &

& perfectionner l'@uvre du Seigneur. Les aſſemblées des Fide

les ſe faiſoient avec d'autant plus d'ordre , & d'édification , que

les nouveaux Chrétiens , du moins pour le grand nombre , ſe por

toient d'eux mêmes avec un zéle admirable , à tout ce qui appar

tenoit à la Religion. Ils liſoient , ou écoutoient aſlidument la

Parole de Dieu, fréquentoient les Sacremens , s'éloignoient des

Sacrifices impurs , ne prenoient point de part aux prefanes

divertiſſemens, & ſembloient ne trouver ni plaiſir , ni conſola ,

Tome VI.
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LIVRE tion , que dans ce qui pouvoit les rendre plus Saints , plus
XLVIII. agréables à Dieu .

Ce zele , & certe ferveur étoient bien capables d'animer de

MARTYR plus en plus le courage de leurs Paſteurs. Ils fondérent de nou .

velles Chrétientés , & bâtirent des Egliſes ,ou conſacrérent cer

tains Lieux , pour les faire ſervir à la Priére publique , au Sa

crifice , à l'adminiſtration des Sacremens, & aux autres Exerci

ces de la Religion Chrétienne. Déja la Ville de Fo-gan, &

preſque toute la juriſdi& ion le trouvoit remplie de Chrétiens ;

& c'étoit encore moins par la multitude , quoique fort conſidé.

rable , que par la pieté , & la pureté des Maurs , que ces nou

veaux Diſciples de JESUS-CHRIST retraçoient de nos jours ,

dans un Royaume idolâtre, ce que les premiers Chrétiens avoient

fait admirer dans Alexandrie , du tems de Saint Marc. L'Etat de

cette Egliſe, ſous la conduite de l'Evêque de Mauricaſtre, & de

ſes Compagnons, étoit trop floriſſant, & ſes fruits trop précieux ,

pour ne point exciter l'envie de l'Enfer. Satan , pouren troubler

la paix , ſe ſervir de la malheureuſe Cupidité de l'unde ſes Eſcla.

ves. Un infame Apoſtat( commeon le crut d'abord ) ou plutôt

un jeune Gentil , ( Fils d'un Bachelier Chrétien zelé ) donna le

Signal d'une nouvelle Perſécution , plus vive , & beaucoup plus

ſanglante, que toutes celles qui l'avoient précédée.

Če jeune Homme, qui ne manquoit pas de Talens naturels ;

& qui étoit d'autant plus inſtruit des Pratiques du Chriſtianiſme,

qu'on eſpéroit de le voir marcher dans la ſuite ſur les traces de

ſon Pere, s’aviſa dedemander un jour à quelques Chrétiens une

ſomme d'argent : il la demandoit avec promeſſe de la rendre
en un certain tems , & avec menace de mettre touten combuſtion

dans les Chrétientés , ſi on refuſoit de le ſatisfaire. La ſomme,

qu'il vouloit emprunter (on ne ſçait pourquoi ) étoit conſidera

ble ; & les aſſurances qu'il pouvoit donner ne l'étoient pas : il

fut refuſé ; & il n'éxécuta que trop ponctuellement fa ménace.

Il n'ignoroit pas la haine mortelle que le Gouverneur de la

Province de Fo-kien portoit à la Religion Chrétienne; & ce fut

à ce Viceroi qu'il s'adreſſa d'abord , pour l'aſſurer que depuis

quelques années , les Chrétiens ſe multiplioient tous les jours

dans la Province ; qu'il y avoit actuellement pluſieurs Million

naires Européens ; & qu'ilétoit en état de lui apprendre leurs

Noms , les Lieux qu'ils fréquentoienr , & les Maiſons où on les

logeoit ordinairement. Le Traîcre ne faiſoit pas attention , qu'en

voulant ſe venger des Gens , de qui il n'avoit jamais reçu que du
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bien , il livroit ſon propre Pere, & expoſoit toute la Famille à LIVRE

une ruine certaine. Une cruelle paffion l'aveugloit ; & le Gou- XLVIII.

verneur s'en ſervit pour ſatisfaire la ſienne.

Auſſitôt quelquesOfficiers furent commandéspour marcher, MARTYR

à la tête deleurs Troupes, vers la Cité de Fo-gan , avec ordre SANZ.

de ſe faiſir de tous les Miſſionnaires, & des Chrétiens , ou Chré

ciennes, chez qui on pourroit les arrêter. Ils avoient auſli Com
miſſion d'enlever en même tems les Livres , les Papiers , les

Vaſes, les Ornemens , les Images , & tout ce que l'on reconnoî

troit pouvoir appartenir à l’éxercice de la Religion Chrétienne.

Le Viceroi avoit bien choiſi ſes Officiers : auſſi remplirent-ils

la Commiſſion ſelon ſes déſirs. Ils marchérent de nuit , avec

tant de ſecret , & de diligence , qu'ils ſe trouverent dans la Ville

de Fo-gan , avant que les Chrétienseuſſent aucune connoiſſance

du Péril, qui les menacoit. A la vûe de tantdeGens armés ,lears

premiéres , & leurs plus vives allarmes furent inſpirées par la

crainte denepouvoircacher leurs Paſteurs; dont la conſervation

leur renoit bien plus à cæur que leurs propres fortunes. L'Evê.

que de Mauricaſtre trouva le moyende changer de Retraite :

mais faiſant attention qu'il expoſoit beaucoup le Fidéle , qui le

recevoit dans ſa Maiſon, il en ſortit auſſitôt, s'abandonnant à la

Providence , & réſolu , li lon heure étoit venue, d'achever ſon

Sacrifice, & de ſceller de ſon Sang les ſaintes Vérités, qu'il avoit

fi long tems prêchées.Au moment que le Prélatfutarrêté, on

n'entendit qu'un cri général , & un gémiſſement Univerſel dans

toute la Ville de Fo-gan. Les nouveauxChrétiens , formés de
ſa main , étoient tropinſtruits de leur Religion , pour entrepren

dre de faire violence aux Officiers du Prince ; mais , ils étoient

trop attachés à la Perſonne pour ne pas marquer au moins leur

vive douleur. On ſe rapelle ici ce (qu'au rapport des Prêtres &

des Diacres d'Acaïe ) les premiers Fidéles difoient autrefois au

Proconſul Egée , pourla délivrancede SaintAndré:« Accordez

nous cet Homme juſte ; rendez- nous ce Saint Homme ; & ne «

faires point mourir un Homme qui eſt agréable à Dieu , parce «

qu'il eſt plein de juſtice , de douceur , & de piété (1 ) » ,

Le Priſonnier de JESUS - Christ de ſon côté ne ceſſoir

d'exhorter les Fidéles, à demeurer toujours fermes dans la Foi ;

& à ne point ſe défier de la Providence : il -la béniſſoit lui -même

dans les liens ; & la joye auroitété parfaite , fi par ſa captivité il

avoit pû favoriſer la Retraite des autres Miſſionnaires ; à qui il

( 1 ) Concedenobis hominem juſtum , red hominem Deo charum , juftum , manſue

de ; ne interficias .
.
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du l'ape , P.6.

LIVR È auroit voulu ſauver la Vie au dépens de la ſienne. Mais lamême

XLVIII. Couronne étoit deſtinée à tous: & lesCompagnons deſesTravaux

le devinrent bientôt de ſa Priſon : tous cinq furent arrêtés dansPIERRE

M A RTY R le mois de Juin 1746. On ne ſçauroit exprimer quelle fut alors

SAN Z. la frayeur des Fidéles , ni l'excès de leur afliction . Le zele de la

Religion , & une tendre reconnoiſſance. leur faiſoient oublier

leurs propresdangers ; ou ils les mépriſoient. Ils ne paroiſſoient

ſenſibles qu'à la perte irréparable qu'ils alloient faire , par l’en

lévementde ceux quiles avoientrégénérésen JESUS-CHRIST;

& qui les élevoient avec tant de loin dans les Maximes de ſon

Evangile. Hommes , Femmes , Enfans, les Vierges conſacrées à

Voyez les Remar. JESUS-CHRIST, les Lettrés comme les Gens du Peuple ;

tous demandoient avec larmes , qu'on leur laiſſat ces Hommes

de Dieu , qui les conduiſoient dans les voyes du Salut . Leurs

cris redoublés , leurs ſoupirs, leurs ſanglots faiſoient retentirles

airs : ſpectacle touchant , qui montroir en même tems & la fer.

meté de ce bon Peuple dans la Foi , & ſon inviolable attachement

à ſes Prédicateurs.

Mais des Soldats , des Tartares , ou des Chinois Payens n'é

toient guéres touchés de ces Objets ; & leurs Officiers n'en fu

rent pas moins attentifs à faire arrêter tous ceux qu'on connut ,

ou qu'on ſoupçonna avoir donné Retraite à nos Millionnaires.

Entre les perſonnes du Sexe, qui furent alors arrêtées , il y avoit

une Veuve,& dix Vierges du Tiers-Ordre de Saint Dominique.

On les chargea de Chaînes , les unes & les autres ; & on les enfer

ma d'aborddans les Priſons de Fo-gan. On les en retira depuis

pour les tranſporter à Focheu , Ville Capitale de la Province

de Fo kien . Le rude traitement qu'on leur faiſoit , ne pûtempê

cher les autres Chrétiens de renouveller encore leurs inſtances ,

leurs plaintes , & leurs ſollicitations , en faveur de leurs Peres

ſpirituels . Ils accouroient de toutes parts pour les voir au

-moins encore une fois ; ils ſe poſternoientà leurs piés ; baiſoient

avec reſpect leurs Habits , & leurs Chaînes ; ſe recommandoient

à leurs Priéres ; leur offroient des rafraîchiſſemens ; & deman

Remarques, p. 22 , doient avec humilité leur bénédiction. Tout ceci eſt atteſté par

cun Gouverneur Idolacre : « Nos Chinois , diſoit-il, qui ont em

» braſſé la Sede des Chrétiens, honoroient ces Européens plus

» que des Dieux ; & ils les affectionnoient plus que leurs Parens

» les plus proches...On a été témoin de la maniére , dont ils

» conſidéroient leurs Maîtres, Pierre Sanz , & les autres ; ils les

» eſtimoient comme tout ce qu'il y a jamais ell de plus précieux

» au monde ; & ils ne pouvoient s'en ſéparer

Ibid ..
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En effet on eût dit qu'il n'y avoit que ceux desFidéles , à qui Livre

ont laiſſoit encore la Liberté , qui s'eſtimoient malheureux , XLVIII.

tandis que ceux & celles qu'on trainoient dans les Liens , à la

ſuite de leurs Paſteurs , montroient par la ſérénité de leur Viſa- MARTY R

ge , la paix de leur Ame, & la joye de leur Caur. Ils eurent SAN z .

cependant beaucoup à ſouffrir, pendant un Voyage de dix jours ,
eſcortés par une troupe de Gardes Idolâtres, & expoſés aux

inſultes d'une populace Payenne , dans tous les Lieux où ils

palloient. Arrivés enfin à Focheu , & diſtribués en différentes

Priſons, on leur fit eſſuyer les interrogatoires les plus iniques,

les outrages les plus ſanglans,& les traitemens les plus truels .

Tous neanmoins , aidés de la Grace , & connoiſſant le prix de

ce que l'on ſouffre pour leNom deJESUS-CH ŘIST , ſoutinrent

parfaitement leur Caractére, & firent paroître une conſtance

digne des premiers Chrétiens. Les jeunes Vierges ſurtout le

diſtinguérent par la tageſſe de leurs Réponſes, & par une fer

mece , que leur âge , & leur ſexe ne pouvoient naturellement

leur donner ; mais qui leur venoit d'en haut, & de la Préſence

du Saint- Eſprit. Après ces premiéres épreuves on renvoya dans

leurs Maiſons cinq de ces Vierges Chrétiennes : les cinq au- ces Héroïnes, dans

tres (avec la Veuve ) pour avoirexercé l'Hoſpitalité envers les

Miſſionnaires, furent réſervées à de nouvelles Queſtions, ou à

de nouveaux tourmens. Mais tous ces tourmens, qui augmen .

térent bien leurs Mérites, ſans leur procurer la Couronne du

Martyre , firentadmirerde plus en plus leur héroïque pacience ,

& la force invincible de la main , qui les ſoutenoit ( 1)."

Cependant le Viceroi , ou Gouverneur de la Province de

Fo-kien , ayant aſſemblé pluſieurs Mandarins, & tous les Off

ciers de ſon Tribunal, y fit comparoître ſucceſſivement nos cinq

--Millionnaires Apoſtoliques. On les interrogea avec beaucoup

de rigueur ; & ils répondirent à tout avec cette modeſte ferme

ré,& cette confiance , qu'inſpire la Juſtice d'une Caufe, qu'on

a l'honneur de défendre pour la gloire de Dieu , & de la Re.

ligion . Il ne leur fut pas difficile de ſe juſtifier des mauvais

deſſeins, & des mauvaiſes actions, que la ſeule malice du Gou

Voyez les Noms de

2:38 les Remarq. p. 13 .

SA
T

hai

(*) Inter fæminas antelignana -eſt Kuo-|tantiſſimèconfeffæ ſunt Fidem Chriftianam ;

Thuen , Virgo so & amplius annorum , quæ in corturis dicebant : Deum vereor , non

fuper fe recepit in judiciis , quòd docuillet timeo tormenta. Europæi ejicienrur ; Deum

omnes illas ſervare virginitatem ... . Hinc emper habeo in Cælis ; deſidero , & amo

Judices juſſerc eam tradi tortura . Dum er - Ipermanere in ſancta Religione, Amo , amo ,

go languis effnetet , dicebat : tormentà non ano ſervare Religionem . Idque dum cong

vereor , ſed timeo Deum , & c . tra dehortarentur Jụdịces , atque minaren

Aliæ Virgines 4 : ac Miu -Hi Vidua conf- Icar extrema quænde. In Epift.D.Mathi.
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LIVRE verneur leur impuroit calomnieuſement; on renouvelloir con

XLVIII. tr'eux toutes les calomnies , dont les anciens Idolâtres avoient

coutume de charger les premiers Chrétiens.Toute leur conduitePIERRE

MARTYR cependant faiſoit leur Apologie ; & ils déclarérent bautement

SAN Z. que l'unique mocif , qui les avoit fait venirdans l’Empire, étoit
de faire connoître aux Chinois le Nom , & la Loi de JESUS.

CHRIST , par qui ſeul les Hommes peuvent eſpérer d'être

ſauvés , & vivre éternellement heureux : & que leur unique

occupation , depuis leur entrée dans la Chine , avoir été'de

prêcher , & d'établir cette Religion ; pour laquelle ils étoient

prêts deſouffrir &de mourir. Ils ne diſimulérencpas que par

leurs Prédications,ils avoient attiré pluſieurs milliers deChinois

au Chriſtianiſme. Ce généreux Aveu les fit pafler dans l'Eſprit

des Juges Payens , pour des coupables reconnus , & dignes

d'éprouver toute la ſévérité des Loix : c'eſt ce précendu crime,

qu'on réſolut de laver dans leur Sang.

Avant
que

de prononcer la Sentence de Morr , on éxerça ſur

cux diversgenres de Supplices: après les avoir fait frapper plu

ſieurs fois à grands coups de Bâton , on leur meurtrit, & enſen

glanta le Viſage, avec une eſpéce de Gantelet , fait de quatre

piéces de Cuir. Le S. Evêque de Mauricaſtre, toujours interro

gé le premier, écoit auſſi celui qui éprouvoit le premier la cruauté

des Juges, & des Bourreaux. Quelques Mandarins, à qui un reſte

d'équité naturelle ne permettoit pasde ſe livrer enciérement

aux fureurs du Viceroi , furent Dépoſés, ou Remerciés ; & on

leur en ſubſtitua d'autres plus complaiſans : une Relation ajoute

qu'il n'eſt pas mal-aiſé d'en trouver de ce caractère parmi les

Idolâtres. Ceux-ci ayant pris place dans le Tribunal , on cita

de nouveau l'Evêque de Mauricaſtre , & ſes quatre Compa

gnons. Aux mêmes interrogations , ils firent les mêmes Ré

ponſes; montrérent la même conſtance ; & reçurent le même

traitement. Mais leur courage croiſloit avec les épreuves ; &

l'intrepide Evêque oſa bien annoncer à ſes Juges le Jugement

plus terrible de celui qui viendra juger un jour les Vivans, &
les Morts. En confeſſant conſtanment JESUS-CHRIST, il

ne perdit aucune occaſion de faire connoître la ſainteré de fa

Loi , & la néceſſité de croire en lui , pour n'être point con

damné à des ſupplices éternels . Un Manuſcrit de la Chine af.

ſure que le zele de la Religion , & le déſir du Martyre , ou

plutôt la préſence du Saint-Eſprit, le faiſoit parler avec tant

de grace & de force, qu'on eût dit qu'il regardoit tous ceux,

devant qui il paroilloit , plutôt comme ſes Auditeurs , qu'il
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inſtruiſoit , que comme les Juges réſolus de le condamner. LIVRE

On croit que l'Empereur de la Chine n'auroit décerné de XLVIII.

lui-même, contre nos Saints Miſſionnaires, que la peine de PIERRE

l'Exil, en les obligeant de ſortir des Terres de ſon Empire. MARTYR

C'eſt ainſi que les Prédéceſſeurs l'avoient ordinairement pra. SAN Z.

tiqué dans de ſemblables cas. Mais cela ne ſuffiſoit pas à la

haine que le Gouverneur portoit aux Chrétiens , & aux Pré

dicateurs de la Foi . Pendant que ce Miniſtre faiſoit entrer dans

ſes vûes , tous les autres Officiers qu'ilavoit choiſis pour juger

avec lui , il ne ceſſoit d'aigrir l'eſprit du Prince ; en lui faiſanc

craindre que la multiplication des Chrétiens dans ſes Etats , ne

devînt enfin fatale à la tranquillité publique , ſi on négligeoit

d'y pourvoir par quelque grand éxemple de rigueur. Ce qu'il
déſiroir avec tant de paſſion , il l'obrint ; & il prononça auſſi

tôt un Arrêt de mort contre le Saint Evêque de Mauricaſtre.

Cerre Sentence portuit que Pierre Sanzauroit le cou coupé

par la main d'un Bourreau , pour avoir ſéduit les Peuples par

la Doctrine d'une fauſſe Seae . C'eſt ainſi que les Infideles apel

lent la Doctrine de l'Evangile , & la Religion Chrétienne.

La joye du Confeſſeur de JESUS-CHRIST fut dès lors

parfaite : ce qui a coutume de faire pâlir , & fremir la foible

fur
pour lui le plus grand ſujet de conſolation , &

d'A&ion de Grace . Il ne penſa plus qu'à ſe préparer au Mar

tyre, par l'acceptation volontaire de tout ce quidevoit le pré

céder, & l'accompagner. Atous les mauvais traitemens qu'on

lui faiſoit continuellement ſouffrir , il ajouta encore pluſieurs

fortes de Pénitences. Juſqu'au jour où il avoit été arrêté , ce Voyez les Mémois

Saint Homme avoit joint aux travaux de l’Apoſtolat, toutes dans la Ville de Fo.

les auſtérités de la Régle, les Veilles ,les Abſtinences , les Jell

les macérations de la chair , l'exercice de l’Oraiſon : de

venu Priſonnier pour la Cauſe de la Foi , il voulut encore fanc

tifier ſes Liens , par les mêmes Pratiques. Il ne croyoit pas que

la peſanteur de les chaînes, ni toutes les incommoditésdu Ca

choc le dûſſent diſpenſer d'aucune des mortifications , qu'il au

roit pratiquées dans le Cloître. Il ſe relevoit régulièrement

toutes les nuits pour prier: & fi, faute de lumiére, ou de Bre

viaire , il ne pouvoit réciter ſon Office , il paſſoit du moins .

quelques heures en Oraiſon , & dans la contemplation des Di.

vines Perfections. Le Ciel le favoriſa de pluſieurs Graces : il

auroit mis de ce nombre celle de ſe fortifier par le Pain Eu.

chariſtique ; il fit prier un pieux & zélé Eccléliaſtique de t«n

fer tous les moyens poſlables, pour lui procurer cette inligna

Nature ,
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PIERRE
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LIV R E faveur. Si la vigilance des Gardes , & les ordres rigoureux da

XLVUI Viceroi le priverent de cette conſolation , ils ne purent le pri.

ver de la Vertu de ce Sacrement d'Amour , qu'il demandoit

MARTYR avec une Foi d'autant plus vive , & qu'il déſiroit avec d'autant

plus d'ardeur , qu'il touchoit déja au terme heureux de ſon éxil.

Plein de l'Eſprit de Dieu , & uniquement appuyé ſur les Mé.

rites de JE su s-CHRIST, le Saint Evêque de Mauricaſtre con

lideroitcomme la plus précieuſe de toutes les faveurs , de pou

voir conſommer ſa courſe par le Martyre. Les plus terribles

menaces, les ſupplicesmultipliés ,tout l'appareil des tourmens,

& de la mort , ne pouvoient ébranler la fermeté de ſon Ame,

parce que le Seigneur l'avoit revêtu d'une force victorieuſe ,

pour le faire triompher de toute la malice des Hommes , & des

Démons . C'eſt ce qui parut en lui , & dans les épreuves d'une

longue Priſon , & dans ſa mort. La haine du Viceroi en avoit

dicté la Sentence ; le Tribunal des Crimes la confirma ; l'Em .

pereur la ſigna ; & tous enſemble ils procurérent au Confel

ſeur de JESUS-CHRIST un bonheur , qui faiſoit le grand

objet de ſes déſirs.

Avec l'Evêque de Mauricaſtre, les quatre autres Miſſionnai
res Dominicains furent de même condamnés à avoir la tête

tranchée , & pour la même cauſe ; c'eſt -à-dire pour avoir pré

ché la Loi de JESUS -CHRISTdans la Chine . Mais l'Arrêt

portoit que le premier ſouffriroit la mort ſur le champ , & que

le ſupplice des autres ſeroit différé juſqu'au tems ordinaire des

Exécutions . Par cette diſpoſition on vouloit faire entendre ,que

Pierre Sanz ,comme plus coupable , étant le Chef de la Miſ

ſion , méritoit d'être traité avec plus de ſévérité : mais la Foi ,

& le déſir d'étre bientôt avec JESUS CHRIST, lui firent re

garder au contraire comme une inſigne faveur , ce que des Ju

ges Payens décernoient comme un Turcroîc de peine. Malgré

leur diligence le Saint Prélat porta ſes chaînes près d'un an ,
dans l'obſcurité du Cachot.

Enfin le jour du Supplice fut fixé au 26 de May 1747 : & les,

Chrétiens, qui en furent inſtruits , lui envoyérent des Habits.
neufs pour le jour de ſon triomphe. En recevant cette nouvelle

marque de leur Charité , il les ficavertir , de redoubler'la ferveur

de leurs Prières, & de ne celler de demander à Dieu , pour lui,

pour ſes Compagnons, & pour eux-mêmes, le Don de la Perſé .

vérance : il le demandoit lui - même , ce Don , avec autant d'hu

milité que de confiance. Le moment arrivé, il embraſſa tendre

ment ſes Freres,a qui ne pouyoient ſe conſoler, que par la douce

eſpérance

7
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eſpérance de le ſuivre bientôt. De la Priſon on le conduiſit au LIV R E.

Tribunal , pour y entendre lire ſon Arrêc de Mort , qui fut écrit XLVITI

ſur des Tablettes . Le Confeſſeur de JESUS-CHRIST entendit PIERE

cerce Lecure, non ſeulement avec la fermeré ordinaire , mais MARTYR

auſſi avec de nouvelles Actions de Graces , qu'il rendit à Dieu , SAN Z.

de ce qu'il lui accordoit de ſouffrir pour ſon Amour, pour la

Gloire pour la Confeſſion de la Foi. On lui attacha au Cou

les Tablecces ,où étoit écrit l'Arrêt, & le ſujet de fa Mort : & ce

que les Gentils regardoient comme une ignominie , le Saint

Marcyr le conſidéroit comme un Diadême , ou un Ornement

infiniment plus précieux, que les plus riches Couronnes. Aulli le

vit -on marcher vers le Lieu de ſon Supplice , d'un pas intrépide ,

& avec un Viſage, ſur lequel étoit pein : le contentement , la

ſérénité, la joye, & je ne Içai quoi de majeſtueux , qui fixoit ſur

lui les regards d'une multitude incroyable de Fidéles, & d'infi

déles ; qui le ſuivirent juſqu'au Lieu du Martyre. La Piécé & la

Religion avoient attiré les uns ; le Spectacle faiſoit courir les

autres ;tous cependant en parurent frappés , touchés , attendris.

Les Idolâtres ne pouvoients'empêcher d'admirer la conſtance

du Martyr , qui faiſoit leur Confuſion . Les Chrétiens ſe confir

moient dans leur Foi ; ils ſe ſentoient plus animés à mourir

pour elle ; & ils ne ceſſoient de faire des Priéres. Notre Prélat

continuoit toujours les ſiennes ; & il mettoit ſes derniers mo

mens à profit , pour demander à Dieu par Jesus - CHRIST ,

ļa Perſévérance de ſes Freres qu'il laiſſoit dans les Liens ; la for

ce dont les Enfans ſpirituels avoient beſoin pour réſiſter à la

yiolence de la Perſécution ; la Converſion enfin des Gentils , &

de toute la Chine, dontil'alloitdevenir comme le Patron , en

l'arrotant de ſon Sang , après l'avoir ſi long-tems arroſée de ſes
Sueurs.

Arrivé à ſon Calvaire , & pouvant dire avec Saint Paul : J'ai

bien Combatiu , j'ai achevé ma Courſe ; un j'ai gardé la Foi , il

ſe mit à genoux ; ne demanda au Bourreau qu'un moment pour

finir ſa Priére ; & tandis que , dans les ardeurs de la Charité , il

recommandoit ſon Ame au Seigneur , il reçur le coup , qui ter

mina ſa Vie morrelle , pour le faire entrer dans les joyes de la

bienheureuſe Eternité. Ainſi mourut cer ami de Dieu , ce Dé.

fenſeur intrépide de la Religion , Pierre-Martyr Sanz, Evêque

de Mauricaſtre, Vicaire Apoſtolique, âgé de ſoixante-ſix ans ,

& neuf mois, après avoir prêché l'eſpace dequarante années ,

en Eſpagne , aux Philippines, & dans la Chine , les Saintes Vé

sités , qu'il a ſcellées de ſon Sang.

Tom. VI. Ccccc

6

II. Tim . IV ,



754 HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES

PIERRE

SAN Z.

ques , p. 10 , 16 .

LIVRE Les Chrétiens nepouvant avoir la Liberté de contenter leur

XLVIII. dévotion , en recueillant eux-mêmes les Reliques du Martyr de

JESUS.CHRIST , avoient engagé un Gentil à ramaſſer dans

MARTYR des Vaſes, des Linges, & des Cendres, tout ce qu'il pourroit

conſerver de ſon Sang. Tout cela fut ponctuellement exécuté

ſelon leurs déſirs ; & la célébre Parole de Tertullien commença

à ſe vérifier par la Converſion de ce même Gentil, & de toute
Voyez les Remaro ſa Famille. Cette Converfion n'a pas été la ſeule , que la Grace

ait opérée dans cette occaſion ; mais c'eſt peut - être la plus

,&

la terreur des ménaces , qu'encouragés par l'Exemple de leur

Apôtre , achetérent un beau Cercueil, pour y enfermer ſon

Corps ; qu'ils enveloppérent de pluſieurs piéces de Soye : &
pendant qu'ils s'empreſoient à lui rendre leurs Devoirs de re .

connoiſſance, & deReligion , le généreux Don Matthias,Prê.

tre Chinois , qui s'étoit trouvé préſent à tout, & quipréſidoit

à toutes les démarches des Chrétiens, ſe hâtoit d'écrire à tous

ceux qui s'intéreſſoient particulièrement à la cauſe du Serviteur

de Dieu. Il écrivit à toutes les Chrétientés de la Province de

Fo-kien ,de peur que le coup dont on venoit de frapper le Paſteur,

n'ébranlat peut- être la conſtance du Troupeau. Il écrivit auli

à nos quatreMiſionnaires Priſonniers, pourles inſtruire de tout

ce quis'ecoit paſſé, & ſeréjouir avec eux du triomphe du Pré

lar, & de celui de la Foi , que le SaintMartyr repdoit encore

plus brillante par la Mort, qu'il n'avoit fait par ſes Prédications.

On adéja dit que , dans le siécle précédent, pluſieurs En .

fans de Saint Dominique avoient reçula Couronne du Martyre,

en prêchant l'Evangile aux Chinois ; mais ce trait d'Hiſtoire

étoit ignoré de la plậpart, ou déja oublié dans le Pays ; & le

Prêtre Matthias , perſuadé que notre Evêquede Mauricaftrede.
voit être regardé comme lepremier Martyr dans ce vaſte Empi.

re, s'écrioit dansun ſaint tranſport:« Que la Chine entiére , que

» la Province de Fo-kien en particulier, mais ſur-tout que la

» Ville de Foucheu ſoient remplies aujourd'hui d'une ſainte con

» fiance ! Cette terre eſt teinte à préſent duSang d'un Martyr;

» ce quin'étoit point arrivé depuis la Fondation de la Monar

» chie. Pourquoi, ajoutoit- t'il, pourquoi craindrions-nous ? Eſt

» ce que le Sang de ce Martyr ne ſera point parmi nous une

» Semence de Chrétiens ? Ah , nous avions-bien entendu parler

» des Combats , que les Confeſſeursde JESUS-CHRISTavoient

glorieuſement ſoutenus juſqu'à l'effuſion du Sang : mais ce

» Sang avoit empourpré des terres étrangeres ; aujourd'hui nous
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avons vû chez nous un Martyr de la Foi , &c ( 1 ) » . LIVRE

Cependant le feu de la Perſécution s'étendoit déja dans XLVITI.

toutes les parties de la Chine , particuliérement dans les Pro
PIERRE

vinces de Kanſi, & de Kenſi : la fureur des Gentils , autoriſée
MARTYR

par celle du Viceroi , y détruiſoit nos Egliſes ; & on les épar SANZ.

gnoit encore moins dans la Province de Fo-kien . Le nombre

des lâches , qui aimoient mieux renoncer à la Foi , que de

s'expoſer à la perte de leurs biens , & de leur liberté, n'étoit

point petit; non plus que celui des véritables Fidélés , que

Dieu s'étoit réſervés dansla Miléricorde, & qu'il affermiſtoit

par ſa Grace contre les plus violences tentations : l'exemple

de l'Evêque de Mauricaltre ſoutenoit le courage de ceux-ci.

Lorſque le bruit de ſon Martyre ſe fut répandu de toutes parts

dans l'Empire, les fervens Chrétiens dans tous les lieux levé

rent les mains au Ciel , pour remercier la Divine Bonté du

tiomphe de fun Serviteur : & ce que les particuliers faiſoient

dans leurs Maiſons, les Pafteurs le firent avec ſolemnité dans

l'Aſſemblée des Fideles. L'Evêque de Macao, ſon Clergé, &

fon Peuple donnérent à l'envi des marques éclatantes d'une

ſainte joie : après une Melle Solemnelle d'Action de Graces

on chanta un Te Deum.

L'Evêque de Pékin (Don Polycarpe Jéſuite Portugais) ne

donna pas de moindres preuves de fon zéle pour la Religion ,

& de la vénération pour la mémoire de celui, qui venoit de le relation imprimée

répandre ſon ſang pour la défenſe de la Foi : dans une de les a Manille : fol.8.

Lercres écrite à Macao le 12 Mars 1748 , L'illuſtre Prélat

s'expliquoit ainſi: .« Pour que la mémoiredu Vénérable Mar- «

tyr ne fût privée d'aucune marque autentique de mon af

fection, & de ma vénération , j'ai voulu érant alliſté des Révé- c

rends Peres Sigiſmond , & Jean-Baptiſte mes Chapelains,

dont l'un ſe glorifie d'avoir baiſé la main du Saint Martyr

en paſſant à Macao, j'ai voulu , dis-je , officier Pontificale- «

ment après avoir fait l'Expoſition du Très- Saint Sacrement.co

La Melle finie , j'ai entonné le Te Deum , quenosMuſiciens

Chrétiens ont chanté alternacivement ;& à l'Oraiſon propre co

du Te Deum j'ai ajouté la Collecte ſuivante, par laquelle «

Yotre Révérence connoîtra le jugement que j'ai formé de «

( 1) Tum annunciavi glorioſan'morcem il- 1 qua fanguisMartyri, terrâ noftrâ exceptus

luftulimi Præſulis Martyris : cui maximèSi- germen eſt Chriſtianorum noftratum . Quon.

na , ſed imprimis Fou -kien tota , Ipecialiùs dam quidem audivimus terratum externa

verò Foucheu Metropolis confidere debet , rum Martyres : Hodie vidimus Martyrem

quod ejus fanguis effulus fit in hac terra , Domioi, & c . In Epift. D. Matthia Foll ,

quòd à creatione batenus necilum accidit Presbyteri & Miſſionarii Sinenſis.

unquam . Ergo , lubdebam, ne paveamus

Сccccij

Started

I
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PIERREو

MARTYR

agone corroborare

LIVRE » ce Vénérable Paſteur, dont je crois la mort précieuſe aux

XLVIII. » yeux du Seigneur » .

Omnipotens ,& Miſericors Deus , qui infcrutabilia tuæ Provi

dentiæ judicia , ad nos confirmandos in Fide , viſibiliter aliquando
SAN Z. manifeſtas , pro inſigni viétoria à Fratre noſtro Petro-Martyr de

tui nominis hofte feliciter reportatà tibi maximas gratias agimus ;

ſuppliciter deprecantes, Sinicam Milionem , innocuo illius fanguine

irrigatam , in dies fecundare , noſque in eadem vinea laborantes,

fimili zelo accendere, & pari conftantiâ ultimo in

digneris; ut ejus exemplo , verbum tuum toto Imperio fideliter fe

minantes, vitam quoque pro te , & commiſſo grege ponere , ac pro

miſſam fidem ſanguine confirmantibus coronam (quà frui piè cre .

dimus ) confequi etiam aliquando mereamur. Per Dominum , &c.

C'eſt-à -dire, « Dieu Tout-puiſſant & Miſéricordieux, qui ,

» pournous affermir dansla Foi, manifeſtez quelquefois d'une

» maniére ſenſible les profonds jugemens de votre Providence ;

» nous vous rendons de ſolemnelles Actions de Graces , pour la

» glorieuſe victoire , que notre Frere Pierre-Martyr a heureuſe.

» ment remportée ſur l'Ennemi de votre Nom : accordez ànos

» humbles priéres, que ce ſang innocent; qui a arroſé la Mif

» fion dela Chine , la rende tous les jours plus téconde : &

» puiſqu'il vous a plù nous faire travailler dansla même Vigne,

» rempliſſez-nous auſſidu même zéle ; & donnez - nous la même

» conſtance dans le dernier combat ; afin qu'à ſon éxemple,

» prêchant fidélemént votre parole dans tout cet Empire , nous

» ſoyons toujours prêcsde donner notre vie pour votreGloi

» re , & pour le Salut du Troupeau , qui nous eſt confié; &

» que nous méritions de recevoir un jour la Couronne ( dont

» nous croyons pieuſement qu'il jouit déja ) puiſque vous l'avez

» promiſe à ceux qui ſcellent leur Foi de leur fang : Par Notre

» Seigneur JESUS-CHRIST, Oc.

Si dans l'Empire même de la Chine , & ſous les yeux des

Infidéles, on ne craignoit point de faire éclater ainſi les juſtes

ſentimens, qu'inſpiroir la mort précieuſe du Diſciple deJesus

CHRIST ; il eſt aiſé de penſer que ces ſentimens ne furent pas

moins vifs , ni les Fêtes moins ſolemnelles chez les Peuples

voiſins, & tout Catholiques , particuliérement dans la Ville de

Manille ; où on n'avoit pas encore oublié tout ce que Pierre.

Martyr Sanz,trente- deux ans auparavant, y avoit fait, & pour

la Converſion des Infideles, & pour l'Inſtruction des Domeſti

ques de la Foi. A la premiére nouvelle qu’on reçut de ſon

glorieux Triomphe , tout le Peuple n'eut qu'une voix , pour
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louer le Seigneur , & multiplier les Adionsde Graces :l'illuſtre LIVRE

Métropolitain desPhilippines, l'Evêque de la nouvelle Ségovie, XLVIII.

& le Gouverneur de ces mêmes Ines, avec tout ce qu'il y avoit
PIERRE

de plus diſtingué dans le pays, ſe rendirent dansnotre Egliſe, MARTEN

& honorérentde leur préſencela Cérémonie , qui fut auguſte.

Mais on ne ſe borná point là : à toutes ces marques de Re

ligion & de Piété , on fit ſuccéder les Euvres de Miſéricorde, Voyez l'Addition *

qu'on éxerça d'abord envers deux Vierges Chinoiſes, Sæurs La Relation,fol.17.

du Tiers-Ordre de Saint Dominique , & Filles d'un Confeſſeur

de JesusCHRIST,nommé Ambroiſe , perſécuté , dépouillé

de tous ſes biens , & chargé de chaînes pour le Nom du Sei

gneur. Toute la Famille letrouvoir dans une extrême nécef

lité. Les Habitans de Manille , touchés de leur état , imitérent

la généreuſe libéralité de ceux de Macédoine, qui avoientmé
rité les éloges de Saint Paul , par leur promptitude à ſe prêter

aux néceſlités des Saints. C'eſt notre illuſtre Serrano, Evêque

de Tipaſa, qui de la Priſon , moins occupé de ſes propres

ſouffrances, que de celles de ſes chers Néophites , avoit fait

connoître les beſoins de ces pauvres Filles Chinoiſes.

Nous continuerons l'Hiſtoire de l'Evêque de Mauricaſtre.

en écrivant celle des quatre Compagnons de ſes Travaux , qui

viennent de recevoir la même Couronne , en répandant leur

ſang pour la Confeſſion de Jesus-Christ. Il eſt vrai , que
d'ayant pas reçu les Mémoires détaillés , que nous avions de.

mandés, nous ne ſçaurions ſatisfaire la pieuſe curioſité du Lec

touchantlespremiéres années , & les premiéres Actions

de ces quatre Martyrs , François Serrano , Joachim Royo ,

Jean Alcober , & François Diaz. Mais fuſſions-nous réduits à

ne pouvoir parlerque de leur Martyre , il y en auroit toujours

allez
pour édifier la Piété Chrétienne. Selon la judicieuſe re

marque d'un Sçavant Auteur ( dont les Réflexions portent

toujours la lumiére ſur toutes les matiéres , qu'il touche ) ,

ce que l'on doit principalement conſidérer dans un Martyr ,

c'eſt l'Héroïſme de la mort : & cec Héroïſme fûr- il momen

tané , ne préſente pas moins toutes les excellences Verrus , qu'on

pourroit juſtement admirer dans la Vie la plus longue d'un

autre : Et in Martyre quidem , cujus fola mors imitanda propo- De Serv.Dei Beari

nitur', ſatis habet, ſi vel momentanea fitheroïcitas mortis ; in qua & c. Tom. 1, in Ap

tamen vel folà tanta plerumque colligitur heroïcitas, quanta vel

in longam alterius vitam pollet extendı.

: Les circonſtances qui méritent le plus nos atrentions dans

l'Hiſtoire de nos quatre Martyrs, fonti º leurs Travaux Apof.

Сcccc iij
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LIVR toliques, & les fruits de leur Apoſtolat ; 2 ° . les rudes épreuves

XLVIII. d'une longue Priſon , loutenues avec un courage invincible ;

3 ° leur conſtance héroïque dans le genre de leurmort.

FRANÇOIS FRANÇOIS SERRANO , quoiqu'apellé quelquefois Catalan,
SER R A N O. étoit natit d'un petit lieu ſur la Côre de l'Andalouſie,à quatre

lieues de Cadiz. Le zéle du Salut des Ames , & l'exemple de plu.

ſieurs de ses Freres , le firent partir d'Eſpagne l'an 1725, pour

aller travailler à la Vigne du Seigneur, dansles Miflions Orien

tales. Ne s'ctant arrête que peu de mois à Manille, il en partit

fur les Lettres du Pere Sanz, ſe rendit en diligence à Macao,

& de là à fo gan , où il remplifloit déja les Fonctions Apoſ

toliques avant la fin de 1727. Le zéle du Pere Serrano, le

courage, la prudence , & tous les Talens qu'il fit paroître dans

l'Exercice du Divin Miniſtére; la régularité , la modeſtie, ſon

deſincérellement , & une charité toujours agiſſante : tout cela

lui concilia d'abord la confiance des nouveaux Chrétiens , &

l'eſtime des Gentils. Il en atcira un grand nombre à la Foi ;
& peu content de les avoir régénérés en JESUS - CHRIST

par le Baptême , il s'occupa tout entier à les faire marcher

d'un
pas

ferme dans les ſentiers de la juſtice , ſelon la Sainteré

de la Religion qu'ils avoient embraſſée. Sa conduite lui fit

tant d'honneur , que le Saint Siege , inſtruit de ſon mérite ,

& de ſes Vertus, l'éleva à l'Epiſcopat, & le deſtina à ſuccéder

à l'Evêque de Mauricaſtre, dans la Dignité de Vicaire Apoſto

lique dans la Province de Fo-kien.

JOACHIM JOACHIM ROYO , Aragonois , né dans le Diocèſe de

Roro. Tervel l'an 1699 , n'avoit pas fini ſa vingt.troiſiéme année ,

lorſqu'il entreprit le Voyage d'Orient en 1713. Il peut avoir

été ordonné Prêtre à Manille , ou à Canton : nous ſçavons qu'il

avoit fait quelque ſéjour dans l'une& l'autre de ces deux Villes.

Le Pere Eleuchére Gualda , dans ſa Lertre écrite du Tonquin

le 15 Juillet 1715, nous apprend qu'il étoit parti des Philippi

nes , avec le Pere Joachim Royo , au commencement de la

même année ; & qu'ils furent battus d'une ſi furieuſe tempête ,

qu'ils ſe virent plus d'une fois dans le prochain péril d’être

engloutis fous les flors , avec tous ceux qui ſe trouvoient

dans le Vaiſſeau. La Providence les fir arriver à bon port :
&

pendant que l'un traverſoit les Provinces de la Chine, pour

ſe rendre dans le Tonquin , l'autre commençoit déja à exer

cer ſon miniſtére dans la Miſſion de l'Empire, pour laquelle

il étoit deſtiné ; & où il avoit prévenu l'arrivée du Pere Pierre

MartyrSanz. Ce ne fut cependant qu'en 1722 , que Joachim

ز
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Royo fur apellé dans la Province de Fo-kien : il y travailla L IV RN

pendant vingt-quatre ansavec un zéle infatigable ; & quelque- XLVIII.

fois il s'y trouva preſque le ſeul Miniſtre del'Evangile , dans JOACHIN

un temsde perſécution. Lorſqu'en 1728 l'Evêque de Mauri- ROYO.

caſtre ſe rendit à Canton , & lorſqu'en 1732 il fue banni à

Macao , avec un grand nombre d'autres Miſſionnaires, le Pere

Royo continua toujours à rendre ſes Services aux Chrétiens

de Fo-gan , moinseffrayé du danger où il étoit continuelle

ment expoſé, que touché de l'érat ,où il voyoit un Peuple
affligé, & toujours fidéle. Le Seigneur, qui le revêrit de force

dans ces circonſtances critiques , fic ſervir ſon miniſtére à em

pêcher la chute de quelques-uns, & à procurer la Converſion

de pluſieurs autres : car dans le tems même qu'on pourſuivoit

vivement les Chrétiens ; on voyoit des Gentils embraſſer le

Chriſtianiſme.

Jean ALCOBER , né à Girone l'an 1694 , ſe prépara J E AN

l'Apoſtolat dans le ſilence du Cloître, par l'Exercice de l'Orai. AL COBER:

ſon, & la pratique de toutes les Vertus. Dès qu'il connut la

volonté de Dieu , par celle de ſes Supérieurs ,'il quitra fans

regrès ſa Patrie ; & ſe joignit à ceux de ſes Freres , qui parti

rent d'Eſpagne en 1728, pour aller prêcher le Nom de Jesus,

CHRIST aux Infideles. S'érant arrêté peu de tems à Manille,

il alla à Macao , & de là à Canton. L'Evêque de Mauricaſtre

l'envoya en 1730 dans le Territoire de Fo-gan. Pendant les

ſeize années que le Pere Alcober cultiva cerce Vigne, toujours

occupé ou de la Converſion des Idolâtres , ou de l'Inſtruction

des nouveaux Chrétiens , le Seigneur répandic de grandes Bé

nédictions firr ſes Travaux. Son mérite lui fit donner le Titre

de Vicaire Provincial dans la Million de la Chine.

François D1a z naquit lan 1712 à Ecija, Ville d'Eſpa- FRANÇOIS

gne dans l'Andalouſie , ſur la Riviére de Xenil. Il étoit encore

fort jeune lorſque le Seigneur l'apella aux Millions; mais il

avoit employé ucilement ſes premières années , ſous les yeux

de ſes parens, & depuis dans les Exercices de la Vie Religieu

fe. Il ſe crouvoir déja à Manille l'an 1736 : arrivé enſuite à
Macao , il у rencontra l'Evêque de Mauricaſtre; qui, charme

autant de la douceur de les Maurs , que de la ferveur de ſon

zéle , l'amena avec lui dans la Province de Fo kien l'an 1738 ,

Le fage Prélat le joignit au Pere Serrano dans l'Exercice du

Divin Miniſtére. Ils ne purent l'exercer enſemble que l'eſpace

de huit ans ; quand on les arrêra au mois de Juin 1746 , ils

confefſérent devant le Tribunal , qu'ils avoient apellé à la Foi ,

܂

DIA Z.

1
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FRANÇOIS

DIA 2.

LIVRE & baptizé de leur main , plus de douze cens Chinois. Le Pere

XLVIII. Diaz étoit alors âgé de 34 ans ; le Pere Serrano , de 61 ; le

Pere Royo , de 56 , & le Pere Alcober , de 5 2 .

En general , s'il faus juger de la conduite de tous ces Minil.

tres de JESUS-CHRIST, & des fruits de leurs Travaux, par
l'etat où ſe trouvoient nos Chrétientés dans la Province de

Fo-kien , lorſque le feu de la derniére Perſécution s'y alluma ;

& par le cendre attachement , que tous les Chrétiens du Pays

firent paroître pour la perſonne de leurs Paſteurs, on ne peue

qu'être perſuade que leur conduite fut toujours digne de l'E

vangile ; & que les fruits de leur Miſſion étoient déja très,

abondans. Une grande partie de ce que nous avons dit du

Saint Evêque de Mauricaſtre, on doit le dire auſli de chacun

de ſes quatre Compagnons. Apellés au même Miniſtére, ils

s'y étoient diſpoſés par la pratique des mêmes Vertus. Ils ſe

montrérent toujours animés du même eſprit, & travaillerent

avec le même zéle , pour la Gloire de Dieu , la Propagation de

la Foi , & le Salut des Ames.Ils ne ſe propoſérent jamais d'autre

objet ;& rien ne fut capable de lesen détourner, ni la diffi

culté des chemins , ni la rigueur des ſaiſons, ni la vûe des

dangers multiplies , ni enfin les incommodités de la faim , de

la fuif, & de la nudité. En ſe dévouant à un miniſtére infiniment

pénible, ils avoient bien compris tout ce qu'il leur en coûteroit.
mạis laGrace avoir affermi leurcæur; & la mêmeGrace les foutine

dans leurs épreuves . Leurmérite eſt de s'être montrés toujours fi.

déles à cette Grace. Chacun ,dans le Diſtrict, qui lui étoit alligré,

avoit employé ſes talens , & ſes momens à inſtruire & catéchi

fer les Gentils; à adminiſtrer les Sacremens aux Fidéles; à les

retirer du vice,& les former à la vertu , autant par l'exemple, que

par les diſcours. Il n'en eltancun , dont on nepuiſſe aſſurer qu'il

à bien augmenté lenombre des Fidéles , par la Converſion des

Gentils : aucun , à qui le Seigneur n ait accordé la conſolation

de voir , parmiles Néophites , de fervens Chrétiens; qui ,

après s'être rendus dignes de leur profeſſion par la pratique

des Saints Commandemens,aſpiroient encore à la perfection de

la Juſtice Chrétienne, par la pratique desConſeils Evangéliques.

Lorſque, pour éxercer les Jugemens de Juſtice ſur les uns ,

& de Miſericorde ſur les autres, le Seigneur permic que les

Ennemis de ſon Nom miſſent dans les Fers les Prédicateurs de

ſon Evangile ; ceux- ci , fans jamais ſe démentir , firent tous pa

roître la même conſtance; ils portérent leurs chaînes avec le

même courage ; & répondirent à tous les Interrogatoires avec
la
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lamêmefermeté. L'implacable EnnemidenotreReligionmulti LIVRE

plia les épreuves, ſans pouvoir vaincre leurpatience.Peu ſatisfait XLVIII

de les avoir fait frapper avec inhumanité, & appliquer pluſieurs
FRANÇOIS

fois à la Torture ; il eſſaya de les deshonorer , tantôt en leur SERRÀN 0:

imputant de faux crimes , dont la ſuppoſition fut reconnue par

le témoignage même des Idolâtres ; & tantôt en altérant, ou

changeant entiérement les réponſes des Priſonniers de JESUS
CHRIST , pour» pour exciter contr'eux la haine des Gentils,& des

Chrétiens mêmes. Cet artifice aurait pû lui réuſſir juſqu'à un

certain point, ſi le Seigneur n'avoit pris en main la défenſe de

ceux qui ſe ſacrifioient pour la Gloire de ſon Nom , & qui

n'eſpéroient qu'en lui..

il ne falloit pas craindre , il eſt vrai que la calomnie fît quels

que impreſſion ſur l'eſprit des Chrétiens dans la Province de

Fo-kien : nos Millionnaires y étoient trop connus , & leur

vertu trop généralement reſpectée. Mais tandis que le Gou

verneur Tartare envoyoit de toutes parts ſon Interrogatoire,

&les prétendues réponſes des Priſonniers ; tandis que ſes Mi. ,

niſtres, & les Mandarins répandoient, avec un faux zéle , cec

Ecrit plein d'impoſture, on pouvoit appréhender que la légére

té naturelledes Peuples , & la crédulité de quelques Chrétiens,

trop éloignés du lieu où la ſcéne ſe palloit, pour être inſtruits

de la vérité, ne les fiſſent tomber dans l'Erreur, par leur fa

cilicé à croire ſur la parole des Magiſtrats. Cette crainte ne

parut que trop fondée : déja quelques Chrétiens de la Cour

s'étoient laiſſe ſurprendre ; & les Nan -kingnois s'expofoient au

même danger , en liſant ſans précaution les Ecrits , que le Vi
ceroi de Fo-kien faiſoit courir.

Pour en détourner les ſuites, Dieu voulut que l'Evêque de Voyez l'Additios

Tipaſa , François Serrano , fûr inſtruit de tout : & dans la cap- fol. 16.
tivire la Divine Providence lui fournit les moyens d'écrire une

Relation plus véridique , & de la faire tenir aux Vicaires Apofa

toliques . Un eſprit de zéle & de juſtice s'empara en même

tems de trois reſpectables Prélats , qui élevérent. leur voix

contre des paroles de menſonge, & diſlipérent entiérement

ces nuages , pour faire reparoître l'innocence & la vérité dans

un nouveau jour. Les illuſtres Evêques de Pekin , de Nan -king,

& d'Ecrinée , parlérent , & écrivirent avec aſſez de force, &

de ſuccès , pour venger pleinement les Confeſſeurs de Jesus

CHRIST , pour décromper, ou raſſurer tous les Chrétiens , &

confondre les Idolâtres, Auteurs de l'impoſture.

L'illuſtre M. Joachim de Martiliat , Evêque d'Ecrinée , & ibid, fol. 9;
Tome VI, Ddddd
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» part ,

Ibid. fol, 23 :

LIVR E Vicaire Apoſtolique de la Province d'Yun -nan en Chine ,

XLVIII, étant ſur ſon départ pour retourner en Europe , écrivit au Pere

FRANÇOIS Serrano en ces termes : « Je regarde comme une faveur ſpé

» ciale de la Providence' , de recevoir à la veille de mon dé

les Reliques du Vénérable Martyr Sanz , & la Rela

» tion de la Perſécution de Focheu , que vous venez de com

poſer , dont j'ai fait tirer une Copie avec une extrême di

figence ; & j'ai reçu ces Reliques comme un gage de la féli

» cité de mon Voyage , & de mon heureuſe arrivée en Eu.

» rope » .

Après avoir marqué dans les termes les plus obligeans, fa

tendre affection envers les Priſonniers de JESUS CHRIST,

la haute idéequ'il avoit de la vertu de l'Evêque de Mauricaſtre,

& l’eſtime qu'il faiſoit de la ſainte amitié , qui les avoit unis en

ſemble , le Prélat François continuoit par ces paroles , que nous

liſons dans l’Addition'imprimée à Manille ; & que nous de.

vons rapporter ici avec la Traduction : In Relatione Perfect

tionis habeo unde Ecclefiæ Chriſti authenticum teftimonium /wp

peditem Fidei , & fortitudinis infignis tam Venerabilis Martyris,

quàm illuftrium Confefforum : utrumque , fi poffibile fit, Summa

Pontifici propriis manibus offeram ; fin minus, diligentiſſimè coh

rabo , hac pretiofa munia defferri tutiſimå vià ad ipfius præfen

tiam , ut Vicarius Chrifti gaudeat de viétoria ſui Vicarii Apofto

lici, Miſionariorumque : & intelligat, hanc prærogativam Mar

tyrii conceffam fuiſſeilli Millioni, qué àfuis exordiis intemerata

femperfuit ab omni labe ſuperſtitionis zelo RR. PP. Predicatorum ,

quitandem hac vice ſuofanguine, ſuiſque tormentis ,figillant,confira

mantque fidem ,quamſemper puriſſimam prædicaverunt.C'eſt-à-dire:

c Dansla Rélation de la Perſécution , j'ai de quoi donner à

l'Egliſe de JESU S-CHRIST , un témoignage autentique de

» la Foi, & de l'infigne fermeté ,tant du vénérable Martyr, que

» des illuſtres Confeſſeurs. Si cela ſe peur , j'offrirai Pan & l'au.

» tre de ma propre main au Souverain Ponrife ; ſinon , j'aurai

» tout le ſoin poſſible , pour que ces précieux Gagesſoient por

w tés ſûrement à la preſence , afin que le Vicaire de JE SU S

• CHRIST ſe réjouiſſe de la Victoire de ſon Vicaire Apoſtoli

w que , & de ſes Miſſionnaires : & qu'il connoiſſe que lapréro

» gative du Martyre a été accordée à cerre Miſſion , qui depuis

». ſon commencemen
t

, s'eſt toujours ſoutenue éxempte de tou

» te tache de Superſtition , par le zéle des FF . Prêcheurs , qui

» enfin ſcellent aujourd'hui de leur Sang , & confirment par

» leurs ſouffrances , la Foi qu'ils ont toujours prêchée dans

» toute ſa pureté- o.
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Cette Lettre , dont nous n'avons qu'un fragment, eſt datée L Í Ý RE

de Canton , le 2 de Janvier 1748. Elle fut exactement rendue à XLVII I.

l'Evêque de Tipaſa , & il ne faut pas doater qu'elle n'ait été un
FRANÇOIS

grand ſujerdeconſolation pour lui , & pour les Compagnons de
les Liens. Les Chrétiens continuoient à leur donner toutes les

marques poſſibles de reſpect, d'attachement ; & bien des Gentils

n'en parloient qu'avec eltime.

: Le Viceroi Tartare n'étoit peut-être pas moins convaincu que

les autres, de leur Probité , & de l'innocence de leurs Mæurs.

Mais leur fermeré dans la Foi, qu'ils avoient ſi long-tems prê.

chée dans l’Empire , les faiſoit toujours paroître coupables à ſes

yeux ; & ils'efforça de perſuader à tous les Officiers du Tribunal,

qu'un tel crime ne pouvoit être expié que par l'effuſion du Sang.
Dans les autres Provinces de la Chine on ne faiſoit pas mourir

les Miſſionnaires qu'on arrêroit ; après les épreuves de la Priſon ,

on fe contentoit de les bannir du Royaume:mais le Gouverneur

de Fo -kien ſe fit un honneur de paroître plus zélé que tous les

autres pour fa fauſſe Religion ; & la cruauté naturelle s'accor

doit avec ce zéle apparent. Dans le tems qu'il condamina le Saint

Evêque de Mauricaſtre à avoir la tête tranchée ; il

même Sentence contre les quatre autres Priſonniers de JESUS

CARIST; ce cruel Arrêt fut dès-lors gravé ſur leurs Viſages

avec des Caracteres Chinois ; & les Saints Confeſſeurs ont de

puis porté ces marques ſanglantes, comme les précieuſes arrhes

de leur martyre , ou comme un avertiſſement continuel qu'ils

n'appartenoient plus à la Terre , mais au Ciel, leur ſeule & véri
cable Patrie.

C'eſt dans ces Sentimens, qu'ils ont coulé les vingt-huit mois ,

qu'on les aretenus dansles Priſons de Focheu . Dans ce long

eſpace de tems on a plus d'une fois reſſerré leurs Liens ,& ap

peſanti, ou multiplié leurs Chaînes. Mais le Seigneur étoit avec

eas ; & fortifiés
par ſa Grace, bien loin de céder à la rigueur des

fupplices , ils ont montré par un courage toujours égal , &

vraiment héroïque , que s'il n'eſt rien de plus foible que l'Hom

me laillé à lui même, rien n'égale la force d'un Chrétien , qui

vir de la Foi, qui a la Charité dans le Caur , & dont routes les

eſpérances ſont pour l'autre Vie. L'exercicede l'Oraiſon étoit

pour les fidéles Diſciples de JESUS - CHRIST une ſource de

confolations ſpirituelles ; & ils s'appliquoient d'autant plus à la

Priére , le jour & la nuit , qu'ils ſentoient davantage le beſoin

qu'ils avoient du Secours Divin ; & qu'ils ſe trouvoient plus ſé

parésde tous les objets capables de les diſtraire.

Ddddd ij
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SERRANO.

fol, 2 , 3

LIVRE La conſtance admirable de quelques Fidéles , de l'un & de

XLVIII. l'autre Sexe , cruellement perſécutés pour le Nom de Jesus

CHRIST , & inébranlables dans la Perſécution, étoit
FRANÇOIS

pour

Miſſionnaires un autre ſujer de conſolation , d'autant plus tou

chant , que c'étoient leurs Eléves , Freres , & Sæurs du Tiers

Ordre de Saint Dominique. Ce trait d'Hiſtoire appartient à

notre Sujet. Voici ce que nous liſons dans une Relation impri

mée à Manille , ſur les Lettres de l'Illuſtre Sérano & du Pere

Alcober.

Parmi le Peuple de Moyang ,ſous la Juriſdiction de la VilleVoyez l’Addition ,

de Fo-gan , il y avoit un bon Chrétien nommé Lin -Matthias,

âgé de 67 ans , dont la Vie éxemplaire étoit un fruit , que le

Seigneur avoir accordé aux Travaux de nos Religieux. Cepieux

Chinois avoit voulu s'unir plus étroitement à eux , par l'Habit

du Tiers- Ordre , dont il s'étoit revêru . Appliqué cependant à

la bonne éducation de ſes Enfans, ilſe faiſoit un Devoir capital

de les élever tous dans la crainte de Dieu ; leur inſpirant, par

fes Exemples encore plus que par ſes Diſcours, un grand reſpect

pour la Religion , & beaucoup d'horreur pour tout ce qu'elle

défend. LeSeigneur toujours riche en Miſéricorde avoit déjà

récompenſé la fidélité de ſon Serviteur, en recevant à ſon Ser

vice trois de ſes Filles , qui s'étoient conſacrées à Jesus- CHRIST

ſous l'Habit du Tiers- Ordre de Saint Dominique. La bonne

Odeur , que répandoit une Famille fi Chrétienne, ayant attiré

les artentions des Infidéles, le Mandarin de Fo-gan fit prendre

& conduire à ſon Audience le bon Matthias : quid'abord inter

rogé s'il étoit Chrétien , & s'il avoit des Filles dévotes, répondit

ſans héſiter : je ſuis Chrétien , avec toute ma Famille. Eh

bien , reprit le Mandarin , je prétens que tu ne le fois plus dé

ſormais ; & que tu maries tes Filles . Je ne puis , dit Matthias, ni

abandonner un ſeul inſtant la Loi Sainte du Seigneur , ni marier

mes Filles, qui le ſont déterminées à ſervir Dieu en conſervant

la Virginité. Si tu refuſes d'obéir ; repliqua le Mandarin irrité,

tu périras ſous les coups . Que le Seigneur, dit le généreux Chré

tien, faſſe ce qu'il voudra de moi ;car il voit mon péril;& il ſçait
bien que je ne veux point l'offenſer:

Une réponſe fi ſage expoſa cet Honme déja vieux , & fore in

firme, à être rudement fouerté : après quoi , le Juge lui demanda

s'il étoit plus flexible à ce qu'on éxigeoit de lui. Je ne puis rien

retracter de ce que j'ai avancé , dit le généreux Matthias . Le

Mandarin ordonna qu'on le frappât de dix autres coups
aulli

cruels que les premiers ; & il le fit traîner devant une Idole.
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Mais notre Athlete , loin de rendre quelque adoration à cette LIVRE

Statue , la traità avec opprobre , réſolu de perdre la Vie plutôt X L VÍTI.

que de faire un Acte d'Idolâtrie.On craignit qu'il n'expirâc en FRANÇOIS

efter fous les coups, frion continuoit à le frapper avec la même.SERRANO,

violence. Le Mandarin ſe concenta donc de l'envoyer en Priſon ,

dans le deſſein de le faire reparoître devant lui, & d'abaſtre fa

.conſtance dans une ſeconde tentative. Mais Dieu ne permit

point que le Tyran portât plus loin ſa cruauté; après que quel

ques jours ſe furent écoulés, Lin - Matthias ſorcit de ſa Priſon , &

de la VilledeFo-gan ', comme les Apôtres étoiene fortis du

conſeil desJuifs, tout rempli de joye de ce qu'il avoit été jugé

digne de ſouffrirdes opprobres pour le Nom de Jesus-CHRIST.

Il rentra Victorieux dans la Maiſon ;& les Chrétiens de Moyang

ſe joignirentà lui pour rendre au Seigneur de fincéres Adions

.. (isain2.b

Trois autres Chrétiens, apellés Luc, Thadée , & Joſeph , Voyez l'Addition;

firent paroître en même tems leur ferniecé dans la Foi, & leur

conſtance dans les épreuves. Condamnés à aller finir leurs jours

dans la Tarrarie , ils ſacrifiérent fans ſe plaindre les douceurs

de la Parrie , au bonheur de conſerver toujours la Foi. Quelques

perſonnescharitables ayant ſollicité en leur fayeur, le Viceroii,

& le Juge Criminel, pour qu'il fût permis à ces trois Chrétiens

de racheter leur Liberté par quelque ſomme d'argent ; ou qu'on

n'obligeât pas au moinsleurs Femmes de les ſuivre danscer

éxil perpétuel, puiſque leur foibleſſe ne ſçauroiç réfifter à la

fatigue d'un ſi long, & fi pénible Voyage , on leur fit dire que

l'unique moyen qui leur reſtoit, pour conſerver leur Liberté ,

& celle de leurs Femmes, étoit de renoncer au Chriſtianiſme.

Cette propoſition leur fit horreur ; & pendant qu'ils ſe prépa

roient à ſuivre leur deſtinée, le Fils de Luc, à l'inſçu de ſon Pere ,

fit une autre tentative, en préſentant un Placer auxMandarins

de la premiere Clafle. Voici quelle fut leur Réponſe : « Ton

Pere Kuo- Luc, dans tous les Tribunaux, où il a comparu , a tou so

jours répondu : J'aime mieux mourir que d'apoſtaſier, & d'abandon

ner la loi Sainte de mon Dieu . Comment veux tu donc que nous as

ſoyons portés à s'accorder la grace de ſon rachất : Nous nec

youlons point y acquiefcer : qu'il aille dans ſon Exil avec ſa o

Femme. Et toi tu nete fais pas la réputation d'un Fils ſage & «

prudent, en ofant ſolliciter pour un ſi mauvais Pere , qui veut co

ſuivre toujours ſa faulle Loi» .

Des paroles ſi affligeantes pour un bon Fils , étoient encore

plus glorieuſes à un Pere Chrétien. Les trois Exilés ſe voyang
Dddd d jij
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LIVRE "prefós de hâter leur départ, furent obligésde vendreà vil pris
XLWI11. sleur's terres, & leurs Maiſons, qu'ils ne devoientplus revoir,

FRANCOLS pour amallerunepetite ſomme&le fournir quelquefecours dans

de Voyage. Ils avoient encore la douleurd'abandonner de pau

vres Parentes ; qui , ' malgré leur extrême diſerte , vendirent

Tout ce qu'elles ponédoient, pour aider les Exilés à ſuivre leur

Toure', & leur donner cette dernière marque de leur amitié,

Par certe difpofition , une Sæur de Kuo -Luc, âgée de 60 ans ,

& une Filte du même ; la Mere 'de Thadée , âgée de 78 , &

les trois Seurs * , dont la fúbfiftence dépendoit des foins offi

dée , Jeanne. 'cieux des trois Exilés , furent réduites à une affreuſe miſére.

Mais rien de tout cela ne fut capable d'affoiblir le courage des

uties, hi des autres. Nous ſerons toujours aſſez riches, diſoientces

généreuſesChrétiennes,qui honoroient l'Habit du Tiers-Ordre

de Saint Dominique, ſi nous conſervons la Foi , pour laquelle

nos Párens , &'nos Amis perdent une Maiſon terreſtre, & s'en

alurent urie meilleure dans le Ciel .

Les Tyrans de leur côté intimérent l’Exécution de l'Arrêt,

qu'ils avoient prononcé ; & le jour du départ étant arrivé , les

Confeſſeurs de J Ësu's -CHRIST firent leurs adieux d'unema

niére li touchante , que non -ſeulement les Parens , les Amis , &

tous les Chrétiens , mais les Payens mêmes en furent attendris

juſqu'aux larmes . Tous à l'envi paroiſſoient s'intéreſſer au ſort de

ces trois Hommes reconnus pour juſtes ; & qu'on voyoit ſortir

de leur Ville , chargés de Chaînes, accompagnés de leurs Fem

mięs ; & fuivis de quelques perits Enfans, qui,' fan's connoître

encore leur infortune, partageoient déja celle de leur Pere, & de

leur Mere. A la fin de leur premiére journée, ils arrivérent au

Bourg de Lien - Heu , où il y a un grand nombre de Chrétiens ,

& pluſieurs Sæurs du Tiers-Ordre . Le Seigneur éprouva ici la

Foi,& la conſtancede ſes Servitears,par une nouvelle affliction,

qui fur commeun ſureroit à toutes celles, dont leur Cæur étoit

Ibico déja pénétré. Le nomméJoſeph , qui avoit logé autrefois dans

fa Maiſon notre Evêque de Tipaſa ,& le Pere François Diaz ,

avoit une femme dont on loue particuliérement la ſageſſe, la

prudence , & la ferveur dans la Foi. Une rude queſtion ,où on

l'avoit appliquée trois ou quatre fois, la Priſon de ſon Mari, la

ruine de la Famille , & l'Arrêt de leur Exil : ſa Vertu parut tou

jours ſupérieure à de fi grandes épreuves ; mais ſon foible tem

pérament y ſuccomba : réduite à l'extrêmité elle reçue la cha

ritable àliſtance des Chrétiens de Lien Heu , de pluſieurs de

Fo-gan, & de Moyang , particulierement des Sæurs du Tiers.

.
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Ordre , qui s'étoient rendues avec une admirable promptitude LIVRE

auprès de fon Lit , pour l'aider à bien mourir , & lui rendre les XLVHI.

derniers Devoirs. Mourant ainſi ſur la Croix , cette Femme

Chrétienne ne ceſſoit de remercier le Seigneur, de ce qu'il lui fai
FRANÇOIS

SERRANO,

ſoit la gracedetrouver le chemin duCiel,danscelui de la Tartarie.

Les autres Exilés continuérent leur route , ſous la conduite

de leurs Gardes ; qui, ſuivant les ordres des Mandarins, tenoient

toujours leur cou , & leurs mains dans les Chaînes, ſans leur

accorder le moindre ſoulagement. Selon la rigueur des Loix de

l'Empire, ceux qu’ori conduit dans le Lieu deleurbanniffement,

n'ont point la liberté de ſe loger dans les Hôtelleries, ni dans

aucuneMaiſon particuliére: on neleur donne d'autre aſyle, que
les Priſons publiques, ſituées dans les différens endroits où ils

doivent paffer : c'eſt ce qu'on obferýa preſque toujours à l'égard

de nos Chrétiens. Nous allons voir cependant quelques traits

particuliers de la Divine Providence , en leur faveur. D'abord

dans la Ville de Layvèn , un Diſciple de Jesus - CHRIST

nommé Etienne , Homme fort conſidéré dans ce Pays, agit for

tement auprès du Mandarin du Lieu , pour qu'il lui fût permis

de recevoir , & de traiter chez lui ces pauvres Exilés , dont il fe

rendoit Caution . Le Seigneur, qui lui inſpiroit ćette ardente' Ibid, fol.

Charité, inclina le Caur du Mandarin , qui ne refuſa point

cette Grace. L'un & l'autre s'expoſoient beaucoup ;& le foula

gement que cela procura aux Serviteurs de Dieu ne fut pas bien

conſidérable; puiſque le lendemain matin ils furent contraints

par les Gardes , de ſe remettre en chemin . -

Le 2 de Novembre 1747 ils arrivérent dans la Villede Focheu,

Métropole de la Province, & on les logeadans la Priſon Hukuon.

Cette Priſon devint pour eux un lieu de Bénédiction , & de

Conſolation. Dieu permit que les Hommes fuſſentplacésdans

l'endroit même , où le Pere Joachim Royó étoit retenu Captif.

Ce Saint Miſſionnaire eût donc la liberté , & la faveur peu atten.

due , de pouvoir embraſſer ſes chers Enfans , de les confoler ,&

d'entendre leur Confeſſion. Ils en reçurent pendant huit jours

toutes ſortes de Conſolations ſpirituelles, avec plus de ſécurité

qu'ils n'auroient pû trouver au milieu-même de leurs Conci

toyens.

Les Femmes , dans un lieu ſéparé, ne pouvoient profiter du

même avantage: la Providence y pourvut parle Miniſtére d'un

autre Miſſionnaire ; dontnous parlerons bientôt. Ce Saint Prê,

Chinois de Nation , ſe donnant pour Médecin , futintroduit

en cette qualité dans l'appartement des Femmès:Chrétiennes ,

TE!!

ere ,

A
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LIVR, Ej qui fe conſellerent à lui , & reçurent de ſes mains la Divine

XLVIII. Euchariſtiei Que le pieux Lecteur faſſe iciſes réflexions: s'il a de

la Foi , il en fera pluſieurs ſur la Bonté de Dieu , ſur la douceur
FRANÇOIS

de la Providence, & le bonheur de ceux , qui ſçavent s'aban
SERRANO,

donner à la Sainte Conduite. Pour moi , je ne puis être ſurpris de

ce que je lis dans la même Relation , que dans le centre de l'hu

Ibid. miliation , dans la captivité , & les ſouffrances , ces bonnes

Chrétiennes, nourries du Pain des Forts , furent remplies d'une

telle Conſolation , que la joye parut & ſur leur Viſage, & dans

la plus parfaite ſoumiſſion de leur Eſprit à la Volonte Divine ,

pour la ſuite de leur deſtinée ; ſans que ni le ſouvenir des Tra

vaux paſſes, ni la crainte des Calamités futures, leur donnaſſent

la moindre inquiétude.

Mais leurs Maris , Luc & Thadée , én avoient beaucoup pour

elles; & après de mûres délibérations ſur la rigueur de la Saiſon,

ils ſe déterminérent à préſenter un Placet au Viceroi de Fo- kien ;

où après avoir expoſé l'état de foibleſſe & de maladie de leurs

Epouſes, Théçle& Paule , ainſi que l'âge tendre de leursEnfans,

incapables de réſiſter au froid de la Tartarie , ils ſupplioient
humblement le Gouverneur de leur permettre de paſſer l'Hyver

dans la Priſon de Focheu . On ne les écouta point ; & le 10 de

Novembre on leur ordonna de continuer leur route juſqu'à

Pékin ; parce que c'eſt le Suprême Sénat de cette Ville , qui

fixe aux Exilés le lieu de leur demeure dans la Tartarie. Le

Viceroi ſuivoit ainſi ſon penchant à la cruauté ; & Dieu accom

pliſſoit ſes deſſeins de Miſericorde . Dans le tems que les Man

darins Idolâtres , armés contre les Miniſtres de l'Evangile , fai

ſoient mourir les uns & empriſonnoient les autres, ou les

obligeoient de ſe cacher , Dieu ſuſcitoit des Prédicateurs d'une

autre eſpéce :ces pauyresChinois , Hommes, Femmes , Enfans,

qui , pour ne point renoncer à la Foi, fouffroientcourageuſe.

ment les plus grandes ignominies , traînés d'une extrêmité de

l'Empire à une autre ,annonçoient par tout le triomphe de la

Croix , non par leurs Diſcours , mais par leurs liens , par
leurs

ſouffrances ,par leur patience invincible.

La ſeule choſe qu'illeur reſtoit à déſirer, étoit d'être envoyés

dans quelque Bourgade de Tartarie, peuplée de Chrétiens, afin

qu'ils puſſent trouver; le ſecours des Sacremens. Une perſonne

fort zélée, & qui avoit des bons Amis à Pékin , leur écrivit des

Lettres très-preſſantes, pour les engager à ſolliciter cette Grace,

Mais l'Affaire étoit délicate ; & on ne pouvoir la traiter avec

trop d'adrele ; parce qu'en demandant le Lieu , que les Exilés
défiroient,

>
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Ibid, fol. 146

déliroient, il ne falloit pas laiſſer entrevoir lemotif quile faiſoit LI RE

déſirer. Tous les Tribunaux dans la Chine conſpiroientà morti- XLVIII.

fier les Chrétiens , s'ils ne pouvoient les exterminer : & 'c'étoit
FRANÇOIS

-toujours dans la Province de Fo-kien , qu'on ſéviſſoit avec le plus SERRANO,

de fureur.

Nos Sæurs du Tiers -Ordre dans la Ville de Fo- gan éroient

tous les jours menacées , & maltraitées , principalement cellesprincipalement celles cu Voyezl'addicion ;

qui n'avoient pas encore quarante ans , parce qu'on vouloit les

obliger de ſe marier, & de violer leur:Væude Virginité, comme

une preuve qu'elles renonçoient au Chriſtianiſme. Mais le Sei

gneur leur fit toujours mépriſer les menaces , & les tourmens.

La Tyranie , honteuſe de la défaite , & ne voulant pas céder

ouvertement , tourna ſa rage contre celles de Ting-teu , Bour

gade diſtante d'environ huit lieues de la Ville de Fo-gan . Le

Mandarin , avec ſes Satellites , ſe tranſporta ſur le Lieu , arrêta

quatre Sæurs du Tiers-Ordre ; & écrivit en ces termes au Vi

ceroi de Fo-kien :

« Le fixiéme jour de la Nouvelle Lune ( 4 Février 1748 ) <

moi , le Mandarin de la Ville de Fo-gan , fais ſçavoir à Vo- s

tre Excellence, qu'ayant été averti , qu'il y avoir dansunes
Maiſon , des Filles devotes , j'en ai fait la viſite ; & j'y ai

trouvé pluſieurs choſes de leur perverſe & faulle Loi, dess

Livres Européens, des Roſaires , & des Images. J'ai fait Pri- ss

Tonniéres ces quatre Vierges, Lucie , Pétronille , Iſabelle , "

& Urſule. J'ai auſſi arrêté le Neveu de Lucie , nommé An- «

dré ; Joachim Freré d'Iſabelle ; le Frere & le Neveu d'Ur- ss

ſule , apellés Thomas , & Pie. Ce dernier s'eſt évade , & n'a ss

plus réparu : mais je me ſuis faiſi des autres Criminels; &

ayant pris leurs Dépoſicions, je les envoye à Votre Excel

lence ; & j'attens ſa Réponſe pour éxécuter ſes ordres

Le Viceroi Tartare répondit ainſi au Mandarin de Fo-gan :

6- Petronille , Lucie , & les autres imprudentes, & ignoran- so

tęs Filles Villageoiſes ſont perverties ,& enſorcelées , de ſui- «

yre avec tant d'opiniâtrere la mauvaiſe Loi des Chrétiens : 66

elles ont enfin vieilli ſans ſe marier. Tu dois prendre les Li-

yres , Images , & autres choſes de leur Religion , & les brû

ler, Comment ſe peut- il qu'il y eût encore dans cette Mai- a
fon

quatre
Filles cachées ! Nos Vaſaux ont de méchans Eu -a

ropéens , qui les aident ; & qui ſecretement leur enſeignent a

leur Loi: il ne peut naître que de grands inconveniens, ſi on «
Tome VI.

Еееее
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1

SERRANO,

1

Ibid , fol.ago 1

LIVRE » leur laiſſe quelque facilité d'enſeigner leur mauvaiſe Do & ri

XLVIII. » ne. Tu dépêcheras des ordres aux Juges Criminels de toute

» la Province , afin que l'on faſſe de nouvelles recherches dans
FRANÇOIS

» tout le Territoire , pour arracher les racines de cette Reli

gion ; & tu m'apprendras ce qui ſe ſera paſſé. Quant aux per

Jonnes , dont tu m'écris, dépêche- les au Juge Criminel, afin

qu'il informe , & qu'avec toute rigueur , & vérité, il juge leur

no cauſe » ,

En conſéquence de cette Réponſe , le Juge Criminelde toute

la Province commanda que les quatre Vierges Chrétiennes

fuſſent conduites dans la Ville de Focheu . Mais , continue

l'Auteur de la Relation , l'éxécution de cet ordre , ni les au

tres procédures , ne ſont point venues à notre connoiſſance.On

ſçait ſeulement que le Mandarin de Fo- gan , encouragé par

l'approbation du Viceroi , avoit fait publier un Ecrit , où il
étoit dit :

« Tous ceux qui ont cru la Doctrine ſuperſtitieuſe des Etran

» gers Européens ,ont été ſurpris par l'erreur : qu'ils ſortent ſans

» délai de leur aveuglement , s'ils veulent jouir du bien de la

' s paix ; car ces Etrangersſont fort rebelles & pervers ; & lous

» le prétexte de ſuivre la Loidu Seigneur du Ciel , ils ne pré
» tendent que tromper nos Chinois ,car ceux.ci ſous la forme

» humaine ſont des Animaux fans raiſon , qui contreviennent

» aux bonnes Coutumes de l'Empire. Qu'ils réfléchiſſent d'ail

» leursquel eſt le bonheur des Chrétiens, & quelle eſt la ſuite de

» leur Doctrine , comme celle de Pecolo ( le Vénérable Sanz )

» qui a été décollé , les autres éxilés , les autres empriſonnés: &

» pourquoi ? Pour avoir cru cette pernicieuſe Doctrine, & pour

» avoir couru d'eux mêmes dans le précipice, où ils ſont tom .

» bés, fervant d'exemple à ceuxqui les imitent. Ils ont auſſi une
» Liſte des noms desChinois qui ſont Chrétiens, pour les envoyer

» en Europe. Que dirons-nous ? Qu'ils font la guerre à l’Em .

pire en luienlevant ſes Sujets. Que tous ſe repentent donc

» d'avoir ſuivi l'erreur , & qu'ils deviennent bons ſans imiter

n la conduite de ces Dévotes Pétronille , Urſule , Lucie , & lfa

» belle ; leſquelles , malgré le fondement d'une juſte crainte ,

» ont conſervé des Livres & des Images : ils font bien plus ,

» puiſque les Hommes & les Femmes prient tous enſemble

» dans un même lieu . Si quelques-uns , après nos Défenſes,

» ſuivent encore cette Doctrine ſuperſtitieuſe , & qu'ils ſoient

pris , ils ſeront rigoureuſement châtiés. Nousſuſpendons pré.

» ſentement la ſévérité, parce que nous ſommes touchés de

»
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compaſſion de l'infortune de nos Sujets , qui font tombés « ' LIVRE

dans les piéges de ces Etrangers. Mais je leur fais ſçavoir , “ XLVIII.

que
lors même

que les Chrétiens me diroient qu'ils ne veu- "
FRANÇOIS

lent plus l’être, je ne les croirois point :& c'eſt pourquoi j'or. « SERRANO.

donne à tous les Mandarins des Villes , & Ports de Mer de la «

Province , que ſans diſcontinuation ils faſſent des pourſuites,

pour arracher ces mauvaiſes herbes , qui ne ſont d'aucune co

utilité ; & qu'ils ne permettent en aucune maniére, que les co

Chinois ſuivent cette Doctrine , ni qu'ils recelent les Etran

gers dans leur Maiſon . Que tous leurs Livres , Images , &

Roſairesſoient jertés au feu :quel'on détruiſe lesOratoi
tes : que les Sæurs Dévotes ſe marient: enfin que

l'on obéiſſe cc

de coeur, & non de bouche, pour n'avoir pas lieu de ſe re- se

pentir en cas de ſurpriſe. Donné à Fo-gan le 13 de certe pre - s.

miéré Lune ; c'eft à-dire le ri de Février 1748 » .

Telles croient les Inſtructions, que les Mandarins Idolâtres

donnoient à leurs Chinois : c'eſt par ces Réflexions , & ces me

naces , qu'ils prétendoient les empêcher d'embraſſer la Reli.

gion Chrérienne , ou faire apoſtaſier ceux qui l'avoient déja

embraſſée. Ils vouloient qu'on regardât les Chrétiens comme

des Gens vils, mépriſables, & malheureux, parce qu'ils étoient

perfécurés, exilés , empriſonnés ,mis à mort. Mais quelle im

preſſion tout cela pouvoit-il faire ſur des Fidéles , dont l'Eſprit

& le ceur écoient conjours occupés de ces Paroles de JESUS

CHRIST : « Vous ſerez bienheureux , lorſque les Hommes co

vous haïront, lorſqu'ils vous fépareront, lorſqu'ils vous trai- «

teront avec outrage, lorſqu'ils rejerceront votre Nom comme «

mauvais , à cauſe du Filsde l'Homme. Réjouiffez-vous en «

ce jour- là , & foyez dans la joie , parce qu'une grande ré- "

compenſe vous eſt réſervée dans le Ciel » . Cer Oracle , ſorti

de la bouche de la Sageſſe Incarnée, avoir fortifié les premiers

Fideles , perſécurés dans tout l'Empire Romain ; & ſoutenu les

anciens Martyrs ſur les roues : cette même Vérité fait encore

toute la force des nouveaux Chrétiens dans la Chine : c'eſt elle

qui a été pour nosPriſonniers de JESUS-CHRIST , la plus

couchante conſolation dans leurs Cachots.

Après lesavoir proſcrits , & enchaînés , la ſévérité du Viceroi ,

pour appeſantir encore leurs Fers, les faiſoit garder dans des

Prifons ſéparées. L'Evêque de Tipaſa étoit dans une Priſon ; le

Pere Royo dans uneautre ;les Peres Alcober , & Diaz dans une

troiſiéme. On ne ſe bornoit pas même à leur ôter la conforation

de la Société ; on les privoit de celle de goûter au moins les dou

Еeeee ij
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LIVRE ceurs de la ſolitude, en les confondant avec une troupe de Sce

XLVIII. lerats de profeſſion ; qui ayantvieillidans toutes ſortes de crimes,

FRANÇOIS en augmentoient encore le nombre dans le lieu même , qui au.

roit du ſervir à les leur faire expier. C'eſt ce que nous apprenons
SERRANO

par deux Lettres de l'Evêque Serrano , dont nous pouvons don

ner ici quelques Extraits . On y remarquera quelle étoit la tran

quillité d'Eſprit, on peutmême dire la gayeté du Saint Confef

ſeur, la joye dans les ſouffrances , & dans l'attente du Mar

tyre.

Lettre du Pere « Le 18 de ce mois de Janvier je reçus votre chere Lettre ; &

Serrano, au Pere » aujourd'hui 20 , je prépare celle ci pour profiter de l'occaſion

» de M. Dominique - Yèn : il eſt venu nous viſiter ici , & il va

» s'en retourner à Macao : je penſe que M. Paul Sù partira avec

» lui ... Vous faites paroître dans votre Lettre un grand déſir

» d'être mon Compagnon dans ces Priſons; ilmeparoît que
» c'eſt une choſe fort facile. Vous n'avez , mon Révérend Pere,

qu'à prendre votre Chaiſe , & vous faire porter à Focheu : je

» vous aſſure que ſur le champ on vous mettra dans certe Priſon

» du Gouverneur ; ce qui me fera beaucoup de plaiſir, pre

» miérement , parce que je ſuis ſeul (*) , & ſecondement, parce

» que j'aurai en vous la compagnie du monde que j'eſtime le

» plus ... Le 4 Décembre dernier on fit mourir danscette Ca

picale 3 1 Perſonnes, dont 2 s furentdécapitées, & les 6 au

» tres Etranglées. On en tira 16 de ma Priſon entre une & deux

» heures dumatin . Quandje vis qu'on mettoit la Chaîne au

» cou à mes Compagnons , dormantà mes côtés , pour les con

» duire au Supplice , je ſouhaitois bien d'être de la partie :mais

» on nous a laiſſé pour une autre occaſion : le fruit n'eſt pas

» encore meur. L'Empereur a ordonné par ſon Décret qu'on

gardât ſoigneuſement les quatre Européens, & le Kuo Am .

» broiſe ... Les Peres Alcober & Diaz font toujours dans la

» Priſon du Lieutenant Criminel. Le Pere Royo dans celle de

la Cité ; Kuo Ambroiſe dans celle de Demin -Hièn , & moi

» dans celle du Gouverneur ..... Priez Dieu pour moi , cher

» Ami.Le 20 Janvier 1748. Frere François Serrano » .

Cet Ambroiſe , dont parle ici l'Evêque de Tipaſa , eſt un

Chinois, Habitant de la Ville de Fo.gan , & zélé Diſciple de

notre Evêque de Mauricaſtre. Lorſqu'au mois de Juin 1746 il

futarrêté avec les cinq Miſſionnaires, il déclara devant tous les

Tribunaux , qu'il étoit Chrétien , qu'il avoit ſouvent fait l'office

de Catéchiſte pour en attirer pluſieurs à la même Religion ; &

(* ) Seul Millionnaire , feul Chrétien.

»

رد
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que toute la Famille , compotée alors de 24 Perſonnes, faiſoit LIVRE

profeſſion du Chriſtianitme depuis pluſieurs Générations. Il XLVIII.
avoua encore que non-ſeul ment il avoit reçu chez lui le Pere

Martyr Sanz , mais auſſi qu'il avuit acheté une Maiſon , & la lui FRANÇOIS
SERRANO ,

avoir donnée pour en faire une Egliſe. Réſolu de mourir pour

la Confeſſion de JESUS CHRIST , Ambroiſe ſupplia lesJuges Mémoires de

de ne point rechercher ſon Pere , déja Paralitique, & âgéde79
ans ; mais de faire tout recomber ſur lui ſeul. Il étoit dans la

quarantiéme année ; & on le condamna à être étranglé, dans le

tems.qu'il plairoit à l’Empereur de preſcrire. Les rigueurs de la

Priſon ne diminuérent rien du zele de ce fervent Chrétien ; qui

encore dans les liens continuoit à gagner des Ames à JESUS

CHRIST. Le Pere Serrano en fait mention , dans une ſeconde

Lettre , que nous allons rapporter.

« Il y a beaucoup de rigueur dans cette Priſon , à cauſe des a

Rebelles de la Ville de Kien -Ning, dont je mettrai l'Hiſtoire « Pere Serrano , au

à la fin de cette Lettre. Les chaleurs dans ce mois de Juillet os

ſont grandes ; & la Chambre, où on nousenferme de nuit, fort as

obſcure: je ſuis obligé d'écrire dans la Cour à la vûede nos Col- cs

légues , Gens curieux. C'eſt pour cela que j'ai déterminé de ce
n'écrire que ſur de perics Papiers , pour qu'ils croyent que ce a

ne ſont que de petits Billets pour les Pere Alcober, Royo ,«

Diaz ; & lestromper par ce moyen . A tout cela il faut joindre as

les Fers aux piés , & les Menotes : denuit on nous mer les cour-"

tes , & de jour les longues, avec celles ci on peut écrire ; ons

ne le peut avec les autres. N'allez pas croire que je vous mar- ..

que toutes ces circonſtances pour nene point vous écrire au long :

c'eſt pour que vous m'ayez obligation. Remarquez encore a

que c'eſt ſur les genoux que j'écris, car il n'y a pas moyen de «

mettre une Table ... Le 30 Juin dernier e reçus votre chere co

Lettre ... Vous êtes ſurpris , mon Révérend Pere , que per- so

ſonne ne ſe ſoit converti dans ces Priſons; & moi je m'étonnes

que le feu du Ciel ne ſoit pas tombé ſur ces Colléges , & ces «

Collégiaux , pour les conſumer : je ſuppoſe que vous m'en- as

tendez, & qu'il n'eſt pas beſoin devous renvoyer à Sodome, a

pour y trouver un Commentaire. En Tonquin la Parole de « '

Dieu eſt tombée ſur une bonne Terre ; & elle a fructifié auss

centuple ( " ) . Mais ici elle eſt tombée le long du grand che

min , ſur des pierres , & parmi les epines . Cependant à Hing- «

: C

(* )LePere Serrano fait alluſion à ce grand frich , pendant les huit années qu'il fut Pris

nombre de Converſions , que Dieu avoit Connier dans le Tonquin .

opérées par le Miniſtére du P. Gil de Fédé
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LIVRE » How ily a ell de belles Converſions, & dans cette Villemême

XLVIII. 7 de Focheu ... Avec cela n’entre pas qui veur dansces Pri

FRANÇOIS

SERRANO, « Le 6 May nous fûnes cous à l’Audience Générale, de la

» même façon, que l'année paſſée : comme cela eſt décrit dans

» la Relation , il eſt inutile de le répéter ici . Deux jours après

» nous apprîmes lamortde l'Impératrice : les Priſonniers eſpé

» rent que quand l'Empereur en choiſira une autre , on leur re

» mettra un dégré de leurs peines ; par exemple celui qui eſt

» condamné à lamort, ne le ſera qu'à l'exil perpétuel...Quel
» ques - uns prétendent que les

quatre Européens , & Ambroiſe

» n'auront point de part à cette indulgence.Suivant que l'Empe.

» reur agit envers les Millionnaires des Provinces , il eſt plus
» certain que nous irons dans le Ciel gagner l'indulgence , quoi

» que ce ſoit avec nos têtes de moins .... Vous finiſſez, mon

» Révérend Pere , par dire que votre Corps eft à Macao , &

» votre Eſprit avec noi dans la Priſon : je me réjouis d'avoir une

» ſi bonnecompagnie ; nouspartagerons déſormais les Travaux ,

» de jour je porterai les Fers; & de nuit je les quitterai pour les

» mettre aux piés de l'Eſprit du Réverend Pere Miralta.

» Le 2 i de ce mois de Juillet on a apporté dans cerre Ca

pitale des Images, & des Livres, qui ont été trouvés dans

„ la Maiſon d'un Chrétien de T chang-tcheon : nous ne ſçavons

point quel ſera ce Chrétien. Il y a peu de jours qu'on a auſſi

» conduit ici le Pauvre Antoine Vên , ſes deux Filles , qui ſont

» dévores , & trois autres Chrétiens. Antoine a un mauvais Pro

» cès , car l'Empereur a répondu qu'on éxamine ſoigneuſement

» s'il eſt vrai qu'il ait un Fils Religieux à Manille : ainſi nous

» pouvons croire qu'il aura la têre tranchée, ou qu'il fera envoyé

» enTartarie. Le Démon, Dieu le permettant, a fait tous les

» efforts pour bannir la Religion de cec Empire. Daigne le

» Seigneur avoir pitié de tant de miſérables...

Quant à ce que vous dites que je ſuis gai dans cette Pri
» ſon ,cela eſt vrai : diſons les choſes comme elles ſont : ce que

» nous offrops à JESUS - CHRIST notre Sauveur étant peude

choſe & mauvais, ne ſeroit ce pas pire , fi nous le lui offrions

» de mauvaiſe grace ? Perfonne n'en doute. Si votre Révérence

» m'offroit une choſe précieuſe, & que ce ne fut pas de boncæur ,

33 je vous aſſure que je ne la recevrois pas . Que ſeroic - ce donc

» ſi elle m'offroit une choſe mauvaiſe , & encore avec peine ?

» Ainſi offrant à JESUS - CHRIST cette mauvaiſe tête , je dois

» au moins le faire avec plaiſir : Hilarem enim datorem diligir

» Deus,

"
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or

On a envoyé notre Ambroiſe Hi-jin à la Priſon de la Ville « LIVÅ E

de Fo- gan : Ce fut au mois de May : là il attendra les ordres « XLVIII.

de la Cour. On a fait la niême choſe par rapport à d'autres «
FRANÇOIS

Priſonniers , pour faire place aux deux cens Rebelles de Kien- ««
SER RANO,

Ning , qu'on a amenés dans les Priſons de cette Métropole.

Lorſquenous fûmes à l’Audience Générale nous y vîmes Am - co

broiſe , qui reçut le Sacrementde Pénitence. Le Pere Alcober co

marque qu'Ambroiſe ſera beaucoup mieux à Fo.gan , parce co

qu'il ſera parmiles Siens , & qu'il eſpérequ'il fera beaucoup

de fruit. Il avoit catéchiſé deux Gentils ; & il en avoit baptiſé

un autre dans ſa Priſon , qui étoit en péril de mort : il en eſt a

revenu ; & il dir à ce Pere le 6 de May que cela faiſoit un «

fervent Chrétien , &c » .

On voit par ces extraits, 1 °. Que dans le mois de Juillet 1748,

plus de deux ans après le commencement de la Perſécution , on

continuoit encore les recherches , & les pourſuites contre les

Diſciples de JESUS-CHRIST, avec lamêmevivacité : 2 ° . Que

les Chrétiens Priſonniers profitoient de touc , du tems même

d'une Audience Générale , pour pouvoir s'approcher d'un Mil

fionnaire, & en recevoir l'abſolution : 3 ° . Que nos Religieux ,

quoique détenusdansdifférentes Priſons, trouvoient quelque

fois le moyen de s'ecrire les uns aux autres , & d'envoyer des

Lettres ailleurs. Il ne faut pas douter qu'ils ne ſe ſoient ſervis de

ce moyen dans l'occaſion , pour ſoutenir & conſoler les pauvres

Chrétiens , qui n'avoient pas la liberté de les viſiter.

Nous ſçavons auſſi qu'ils n'étoient pas tous traités de la même

maniére : car le P.Jean Alcober , &le P. François Diaz avoient

la conſolation d'être enſemble ; & à cet avantage déja fi pré

cieux pour eux , le Mandarin Lieutenant de certe Priſon , en Voyez l’Addition

ajouta pluſieurs : il les logea d'abord dans un lieu ſéparé des

Priſonniers Malfaiteurs , afin qu'ils pullent jouir de quelque

commodité , & du repos convenable pour leurs Exercices Spi.

rituels. Il les viſitoit ſouvent avec beaucoup d'affabilité ; leur

communiquoit toutes les nouvelles qui étoient relatives à leur

Cauſe ; ne leur diſſimuloit pas que la malice du Viceroi, ou

fon extrême oppoſition au Chriſtianiſme étoit le ſeul principe

de leur oppreſſion ; enfin il facilitoit lui - même à quelques

Chrétiens la viſite, qu'ils défiroient faire aux Miniſtres de

l'Evangile. Le Seigneur lui ayant accordé le premier fruit de

lon Mariage , qu'il ſouhartoit avec ardeur depuis pluſieurs an

nées , il alla auſſitôt en témoigner ſa joie aux Priſonniers de

JESUS-CHRIST , & reçue de leur main quelques Livres , qui

這3,8

fob 18.
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LIVRE traitentde notre Religion , & qu'il lût ſans aucun ligne d'op.

XLVIII. poſition. Si cer Homme n'étoit point en place, peut-être n'en

demeureroit- il là . Il fera le reſte quand il plaira à DieupasFRANÇOIS

SERRANO. de parler efficacement à ſon cæur : celui qui reçoit avec hon.

neur le Prophére , n'eſt point laiſſé ſans récompenſe.

Les Mandarins , qui préſidoient aux autres Priſons, en

16 d . fol. 20 , 350 uſoient avec plus de rigueur , ſouvent envers l'illuſtre Serrano,

& toujours à l'égard du Pere Royo . Le Viceroi leur faiſoit

intimer de tems en tems , qu'ils euſſent à obſerver avec plus

de vigilance l'es Européens, & à ne pas leurpermettre , ſous

quelque prétexte que ce fût, de parler à perſonne,menaçant

toujours d'un châtiment rigoureux, & de la privation de fa

Charge, quiconque ſeroit aſſez hardi , pour contrevenir à ſes

ordres. Il fit afficher cet Ecrit ſur la porte de la Prilon , où

éroit détenu le Pere Royo : & il voulut que le Cadenat des

Chaînes , que le Pere Serrano portoịt aux pies & aux mains ,

fût ſcellé ; avec défenſe à qui que ce fût de l'ouvrir, ſous

peine de vingt coups de fouet. On rapporte que Don Domi

nique Nieu , Prêtre du Séminaire de Siam , nouvellement ar

rivé à Focheu , trouva le moyen de viſiter le Pere Alcober ,

& le Pere Diaz . Flaté de ce ſuccès, & preffe du déſir de voir

les deux autres Confeſſeurs de JESUS-CHRIST , il pénétra

enfin juſques dans la Priſon du Pere Serrano; qu'il eut le plaiſir

d'entretenir quelques momens. Mais la joie ne fut
laps

amertume ; car en ſe retirant , il fut rencontré par un Manda

rin , qui l'entreprit rudement : un Chrétien Chinois , nommé

Michel , voulut parler pour lui ; mais il n'auroit pû le ſauver ,

fi lui-même n'eût été aſſez ſage pour contrefaire le fou;
il

ſe retira de ce mauvais pas , comme David étoit ſorti de la

Cour d'Achis Roi de Gerh .

Un autre Miniſtre de l'Evangile étoit , en même tems, &
pour le même ſujet, expoſé à des périls encore plus grands,

parce que les Mandarins étoient informés de ſon nom , & de

ſa qualité . C'eſt le Pere Jean de Sainte Marie , Chinois de

Nation , Religieux Dominicain de la Province du S. Roſaire,

Dès qu'on eut appris à Manille la déſolation des Chrétientés

de la Chine , & l'Empriſonnement de nos cinq Millionnaires,

on avoit fait partir celui-ci , pour aller au ſecours des uns &

desautres. Sa qualité de Chinois pouvoit lui donner bien des

facilités ; & le zele qui l'animoit , 'étoir tel , que pour précipi

ter ſon Voyage . il quitra le Bâtiment qui devoit le rendre au

Port Demuy, & aborda à l'Ile Tong-foa , avec un autre Chinois

Ibid .. futpas

ܪ

nomme

Ibid. & fol. 2 2.
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I
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I

nommé Etienne. Ils continuérent leur route avec la même LIVRE

diligence ;mais ils n'étoient pas encore arrivés dans la Provin- XLVIII.
ce de Fo- kien , que le Mandarin: de Fogan inſtruit ( on ne FRANÇOIS

fçait comment) de leur Voyage , les faiſoit chercher avec ſoins e'R RXNO.

dans toute la juriſdiction. Cela obligea notre Miſſionnaire de

ſe tenir quelque tems caché dans Changcheu . Il réſolut enſuite

d'aller dans la Métropole de Focheu ; & il lui fut impoſſible

non - ſeulement de faire une viſite aux Priſonniers , mais même,

de trouver un Chrétien , qui oſât s’expoſer à le loger, 11 partit ,

donc pour Hinghoa ; & il crouva que la conſternation ,& la

frayeur y étoient les mêmes parmi tous les Chrétiens. Oblige

de revenir à Changcheu, il commença à y remplir fon minif-,
tére : les pauvres Chrétiens venoient à lui de toutes parts ; les

uns vouloient le confeſſer , les autres recevoir quelque mor

d'Inſtruction , & de conſolation , les Catéchuménes , quelques

Gentils même, lui demandoient le Baptême. Ils paroiſſoient

tous animés du même déſir de profiter d'une occaſion ſi favo

rable , & dont ils étoient privés depuis long-tems .

Mais la tenipête ſuccédabientôt à ce calme: un Mandarin

tout formé àperſécuterles Chrétiens, venoit d'entrer en char- Fol. 234

ge.; & Changcheu fe trouvoit dans ſa Juriſdi&tion. C'étoit le

même , ſelon notre Relation , qui avoit arrêté depuis peu deux,

Miſſionnaires Jéſuites ; & l'un de ceux quiavoient condamné

l'Evêque deMauricaftre à la mort. Aulli donna-t - il d'abord des

ordres ſévéress, pour multiplier les recherches ; & contre les

Européens, ) & contre les Chrétiens , qui les cachoient chez

eux. A peinercet ordre fue publié à Focheu le 7 d'Avril, qu'un

Chrétien courut avec une extrêmediligence au Bourg de Aue

puani, avertir norre Millionnaire de le retirer dans l'inſtant,

parce que la mêmenuic leś Satellites devoient faire la viſite

des Maiſons. Ils la firent en effet , & dans le lieu même, que

le Pere avoitchoiſi pour ſa retraite, Ils -conținuerent leursre

cherches avec la míme vivacité, & roujours ſansſuccès. Lorſ

que le Pere Jean de Sainte Marie écrivoit la Lettre du 21 Avril

1748 , il y'avoit déja hạitmois qu'on le pourſuivoit de Pro

vince en Province, & preſque de Bourgade en Bourgade. On

pendant trembloient pour lui ; & -il ſe croyoit lui-même plus

n'avoir eneure arrêté aucun Chréțien à ſon occaſion : On

près du Mareyre; que de l'oceaſion de pouvoir donner à ſes

Freres le ſecours, qu'il vouloit leur, procurer. » La Providence

s'és oit stejarservie pour cela dy miniftere d'un autre sujet , que

nous devons faire connoître ici.. "!!! "

Tome VI. . .
Fffff
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LIVRE

fol. 6 .

M. Paul Su , Prêtre, Chinois de Nation , avoir été envoyé

XLVIII. par la Congrégation de la Propagande , dans la Province de

Suchuen , diſtante de celle de Fo . Kien de plus de 300 lieues,

FRANÇOIS La Perſécution de 1746 s'écant communiquée de Province en
SERRANO.

Province , M. Paul apprit que ſon nom éroir déja cité dans les

Voyez l’Addition, Tribunaux , qu'un autre Millionnaire venoit d'être arrêté dans

ſon voiſinage ; & que deux Religieux Dominicains ( qui y tra

vailloient depuis quelque tems) en étoient partis pour paſſer

dans le Tonquin . Il cruc que la prudence demandoit qu'il chan.

geât lui -même de demeure : il ſe retira donc à Macao ; & en

tra enſuite dans la Province de Kenſi , où il fut bientôt informé

du Martyre de l'Evêque de Mauricaſtre, de la détention de ſes

Compagnons , & de la retraite de Don Mathias , vivement

pourſuivi par les Infidéles comme un Fils héritier de l'Eſprit

du Martyr de Jesus-Christ. Ce qui auroit pû abattrele

courage d'un autre, releva celui de M.Paul;il prit le chemin

de Focheu , plein d'eſpérance qu'il pourroit rendre ſesreſpeas

aux Reliques de l'Evêque Martyr , & quelque ſervice aux

Saints Confeſſeurs Chinois de naiſſance , & abſolument incon

nus aux Gentils de Fo- kien , il croyoit pouvoir remplir ſon

deſſein avec plus de facilité , & moins de danger. Il lui fut

donné en effet de viſiter quelquefois nos Priſonniers, de leur

communiquer la Divine Euchariſtie , & d'adminiſtrer les Sa

cremens à pluſieurs autres.Fidéles. C'eſt lui , qui en qualité

de Médecin fut introduit dans la Priſon , où étoient les deux

Exilées , Thécle & Paule ; dont il entendit les Confeſſions,

& qu'il fit communier. C'eſt lui encore , qui donna à ces mê

mes perſonnes , qui continuoient leur route vers la Tartarie,

des Lettres très-preſſantes, pour faire ſolliciter en leur faveur,

auprés du Tribunal, qui devoit déterminer le lieu particulier
deleur Exil,

Extrait d'un Dans une Lettre , que le Pere Jean Alcober écrivoit , dans

Journal deMacao le mois de Janvier 1748 , au Perė Archange Miralta , il

reconnoiſloit que M. Paul leur avoit rendu beaucoup de fer

vices dans leurs Priſons; & il ſe louoit du zele de ce digne Ec

cléſiaſtique. Il ne parloitpas avec moins d'effuſion de cæur de

Don Mathias, qui avant ſon départ de Focheu , avoit continué

à leur écrire ,8 a les viſiter quelquefois . Il leur communiqua

même une copie du Décret rendu contr'eux . Le Pere Alco

ber , qui envoya cette Copie à Macao , dit :« Nous fumes

s charmés d'y voir, que le premier Crime , qui nous rend di:

» gnes de mort , c'eſt d'avoir enſeigné aux Chrétiens , qu'il

» falloit brûler les Tablettes , &c. »
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1

fol. 6 , 7 .

Dominicains de

jo

La Relation imprimée à Manille nous apprend , que dans LIVRE

le tems que les Priſonniers de JESUS-CHRIST , ne penſoient.XLVIII.

qu'à ſe préparer au Martyre , un Capicaine de Vaiſſeau Espa- FRANÇOIS

grol oſoit bien ſolliciter leur Elargiſſement, & offrir au Vice - S ERRANO.

roi de riches préſens, pour qu'il lui fût permis de les tranſ

porter dans les Philippines. Je ne doute pas que ſi les Saints Voyez l'Addition,

Confeſſeurs avoient été inſtruits de la démarche que vouloit

faire ce Capitaine, nommé Don Joſeph Paſſarin, ils ne s'y fuſleme

conſtanment oppoſés , comme ils avoient refuſé de conſentir

qu'un Millionnaire Jéſuite fît ſolliciter pour eux à la Cour de

Pékin : « Nous ſommes , diſoient-ils , entre les mains de notre
* Lettre des PP;

Rédempteur Je s U S-CHRIST , & nous ſouhaitons donner « Manille.N.68.

nos Vies , pour la Gloire de ſon Nom , & pour ſon Evan- e

gile ( * ) « Le Capitaine Don Joſeph fit une autre demande,

avec encore moinsde ſuccès, puiſqu'elle aboutit à faire brûler

le Corps du Saint Evêque de Mauricaſtre. La Relation de ce

Fait , qui fut envoyée à Macao, meparoît fort autoriſée, &

aſſez circonſtanciée, pour être inſérée ici de la même maniére ,

qu'elle ſe trouve dans l’Extrait du Journal de M. Maigrot."

« Le Sur-Intendant de la Province de Fo -kien faiſant la

Viſite des Lieux de la Juriſdi& ion , paſſa au Port d'Emoüy, “

où un Vaiſſeau de Manille étoit mouillé. Le Capitaine luia

offrir des Préſens , & le pria de lui donner les quatre Priſon- és

niers , auſibien que le Cercueil deMonſeigneur Sanz, pour éc

les porter à Manille dans ſon Vaiſſeau. Le Sur-Incendant ne is

refuſa , ni accorda la demande , il dit qu'il éxamineroit as

cerce Affaire ; mais il ne voulut prendre aucun Préſent. "A "

peine fut-il de retour à la Capitale , qu'il ordonna de brû- co

ſer le Corps du Martyr. Il fit venir deux Mandarins des és

deux Cités de la Ville ; & les chargea de l'exécution.Ceux- ce

ci envoyérent d'avance ceux qui ont ſoin des Cadavres ; '(

quelques-uns d'eux firent part de l'Affaire à Li Benoît, qui co

pareillement en avertit le Caréchuméne Tching y -Yuen. Le is

Caréchuméne toujours zélé ſe rendit ſans perdre detems à la co

porte Occidentale , par où il crut que palleroient les Man- co

darins , qu'il comptoit ſuivrecomptoit ſuivre à Sr-th-1y. Ils firent apporter «

le Cercueil en plein champ ; & auſſitôt le firent ouvrir à «

coups de hache Dés que le Cercueil fut ouvert , les Man- ċs

darins demandérent ſi la Tête de Perolo étoit dedans : car «

ils ſoupçonnoient que les Chrériens l'avoient enlevée . Le «

Gardien du Territoire de Si- thay coupa les envelopes , tirala s

Tête ; & des deux mains l'éleva en haut , & dit :Voyez , «

Fffff ij
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» que

LIVRE Meſlieurs, ſi c'eſt la Tête du Vieillard Pierre. Ce qu'il y a

XLVIII. » de plus admirable ; c'eſt que cette Têre , enſevelie depuis

» huit mois, n'avoit aucune cache de corruption ,& les Linges quiFRANÇOIS

SERRANO. envelopoient le Cadavre étoient très -nets : ce qui montre

le Corps s'étoit auſſi conſervé ſans corruption. Les Man

» darins ayant reconnu que c'étoit la Tête de Monſeigneur

» Sanz firent mettre le feu. Cependant le Catéchuméne, qui

-» attendoit les Mandarins à la porte Occidentale , s'étonnoit

» de leur retardement, lorſqu'il vit un Bucheron qui venoit à

» grands pas : il lui demanda où il alloit ſi vîte ; celui- ci lui ré

» pondit : Quoi , neſçavez-vous pas qu'on brûle le Cercueil

» de Perolo ? Le bois que j'ai porté ne ſuffit pas ; je vais en

» chercher d'autre. Le Catechumene fort affligé d'avoir perdu

» ſon tems , courut à și-thay ; où il trouva qu’on avoit déja

-» commencé à mettre le feu. Le Prêtre Paul Su étoit là avec

» quelques autres Chrétiens .

» On employa huit, heures de tems à brûler le Corps ; car le

» feu ayant commencé à huit heures du matin , il ne fut éteint

» qu’à quatre heures dų ſoir. Les Os ( par la force du feu )

si furent réduits en petits morceaux, Tour étant achevé , les

» Mandarins demandérent à un Ancien , ce qu'on devoit faire

» de ces reſtes , & des cendres. On leur dit que la coutume

» étoit qu'on les ramaſſât dans un Vaſe , & qu'enſuite on les

» donnât aux Parens pour les enterrer. Que ſi les Parens ne pa

,» roiſſoient pas on les jettoir dans la Foſſe commune. Là-deſſus

» les Mandarins prirent ce dernier parti , & ordonnérent qu'on

» »» ramaſlât cout religieuſement, proteſtant que c'étoit contre

» leur gré qu'ils avoient fait brûler ce Corps ; qu'il avoit fallu

» obéir aux Supérieurs.

» Le Fils aînedu Catéchuméne s'étoit mêlé dès le commen

;! ; cement avec ceux qui devoient brûler le Corps , à deſſein de

» prendre des Osdu Martyr ; ce qu'il fit lorſqu'on les jetta dans

» 1a Folle ; l'un d'eux , qui le connoiſſoit, l'aida dans ce pieux

» larcin . Après le départ des Mandarins , M. Paul Sù , & les

: » Chrétiens trouvérent quelques morceaux d’os parmi les cen

»» dres : & au moyendu Gardien de Sy-Thay , ces cendres fu .

; » rent enterrécs dans- un Lieu ſéparé, où elles ſe conſervent. Ce

, 99 fut le 16 Janvier 1748 , qu’arriva ce Fait. Je le tiens de M.

» Paul Sù , de Ly Benoît , de Y- Yuen , & de ſes Enfans. Ils

» me l'ont tous raconté avec ces circonſtances. Ainſi je l'ai écrit.

Quant au Caréchuméne Y - Yuen , je ne ſçaurois exprimer

» ſa conſtance, & ſon zéle pour la Religion : par ſes Exhorta

» tions , il a engagé ſa Belle - Mere avec toute la Famille , qui

" )
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Et

Voyez l’Addition

EN

eſt de huit Perſonnes, à embraſſer le Chriſtianiſme. J'ai été vi. « LIVRE

ſiter cette Famille , tant pour y honorer les Reliques de Mgr. « XLVIII,.

Şanz , que pour voir Y - Ý uen ,& lui parler de Religion : tout a FRANÇOIS

le monde donnoit une grande attention à mes paroles , & c.« SERRÅN O.

A Macao le 9 Avril 1748. Dominique Joſeph Yèn » .

Le Journal ajoute : « Il eſt bon de remarquer que le Caté- «

chuiméne T ching.Y-Yuen étoit un Voleur redouté à Fou.cheu, c.

& même craint de ſes Compagnons . Tour-a -coup cependant a

cet Homme change ; & le jour même que l'on martyriſe

Mgr. Sanz , il prend d'autres ſentimens, renonce à ſes Idoles , a

&au métier infâme de Voleur : ce Miracle n'eſt pas petit : 66

on doit l'attribuer à l'interceſſion du Vénérable Prélat » .

Dans la Relation imprimée à Manille ; ſur les Lettres re

çues de la Chine, particulièrement ſur une de M. Paul Sù , il

eſt dit que ce Prêtre comme Notaire Apoſtolique , & Témoin fol. 16.

oculaire , avoit fait un Ade autentique de l'incorruption du

Saint Corps , ainſi que des vénérables Oliemens , qui ont été

envoyés en différens Lieux ; à Fo-gan , à Hinghoa, à Chang

cheu , à Manille , & à Rome ; ſans parler de ceux qui ont été

conſervés à Focheu , pour la conſolation des Fideles. De forte

que
les

moyens , que le Viceroi Tartare avoit prispour anéan

tir la mémoire du glorieux Martyr, la ſage Providence les a

fait ſervir à la relever avec plus d'éclat , & à répandre ſa véné

ration & ſon culte en pluſieurs lieux de la Terre. C'eſt donc en

vain , ſelon l'expreſion du Vénérable Béde , que les Tyrans
éxercent leur inſenſée fureur ſur les Corps morts des Martyrs ,

lorſqu'ils les font brûler ou déchirer, & jetter par morceaux

aux Bêtes carnaciéres , puiſqu'ils ne ſçauroient empêcher que

la Toute -puiſſance de Dieu ne les fafle honorer , quand & 'de

la maniére qu'il lui plaît : Ergo ſupervacua furunt inſania , qui

mortua Mariyrum membra feris,avibuſque diſcerpendaprojiciunt,
cum nequaquam omnipotentiæ Dei , quin ea reſuſcitando vivificet,

obfiftere poffint.

Deja la main du Seigneur, pour venger l'innocence perſé

cutée, s'apeſantiſſoit ſur les injuſtes Perſécuteurs : & ces grands

coups avoientcommencé à ſe faire ſentir bientôt après le Mar,

tyre de l'Evêque de Mauricaſtre. Le Révérend Pere Erienne

Pong, de la Compagnie de Jeſus, dans une Lettre écrite de

Focheu, le 12 Septembre 1746; & adreſſée au Révérend Pere

Viſiteur de la même Compagnie; affuroit que le Lieutenant de

la Ville de Fo.gan avoit ére frappé d'une paralyſie univerſelle;

& celui de Foning ,d'une hydropiſie: que le Viceroi lui- même,

Fffff iij

Lib, IV. in Luc

Cap. 52.

Addition , fol. 19,

20.
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LIVR E par ordre de l'Empereur avoit été privé de trois Dégrés de

XLVIII . Dignité. On ignoroit la cauſe particuliere de cerce diſgrace :

mais onne pouvoit l'attribuer à un défaut d'ardeur à pourſui
FRANÇOIS

vre les Chrétiens . Un Valec du Lieutenant de la Ville de Fo
SERRANO.

cheu , ayant oſé prendre un Calice, & y boire du vin , par déri

ſion , la main lui enfla ſur le champ , & ſe corrompic enciére.

ment. Le Pere Serrano , dans ſa Relation , parle d'un autre cas

tour ſemblable.

Dans l’Addition à la même Relation , il eſt dit que les cala

mités , dont l'Empire étoit affligé dans les Provinces de Kan.

tung , & de Nan-King, paroiſſoient encore plus terribles, parce

qu'elles étoient publiques: la Mer élevant les flors, y avoit ſub

mergé plus de ſoixante Villes , ou Ports Maritimes. Les che

mins, qui conduiſent dans le coeur du Royaume , ne pouvoient

ſe pratiquer que par Batceau : les Terres demeuroient lans cul

ture ; & la mortalité faiſoit d'horribles ravages. Ces miſéres

croiſloient toujours , & les Gentils mêmes les attribuoient à la

Juſtice Divine ,qui puniſſoit les excès commis contre les Chré.

tiens , & les Miſſionnaires. Ceux qui viennent de la Chine aux

Philippines , ajoute l'Auteur , racontent bien d'autres choſes,

que j'omers , n'en ayant pas aſſez de certitude , ni aucune in .

formation par les Lettres des Habitans de ce Pays- là .

Ce qu'il y a de certain , c'eſt que le cour de Pharaon s’en

durciſſoit toujours ; le Gouverneur Tartare , & les premiers

Mandarins ne cédoient point aux fléaux redoublés ; & déja ils

penſoient à hậter la mort des quatre Priſonniers de JESUS

CHRIST. Mais l'éclat qu'avoit fait dans toutes les Provinces

leMartyre de l'Evêque de Mauricaſtre, leur fit prendre la ré

ſolutionde procéderautrement à l'éxécution de l'Arrêt rendu

contre les Compagnons. Ces Prudens du Siecle faiſoient atten

tion , que ce qu'ils avoient cru devoir intimider les Chrétiens ,

& exciter contre eux la haine des Gentils , n'avoit fervi au con

traire qu'à relever les eſpérances des premiers , à augmenter la

confuſion desderniers,& àprocurer la Converſion de quelques.

uns . Sur ces réféxions, qu'ils avoient ſans doute communiquées

à l'Empereur, ils ſe déterminérent à faire mourir les SS. Con .

feſſeurs en ſecret, dans leurs Priſons , & lorſqu'on y penſeroit

le moins. Tout cela fur éxécuté le 28 d'Octobre 1748.Le Jour

nal de Macao en parle le 2 3 Novembre en ces termes ;

« C'eſt toujours par le canal de M.de la Barre que nous rece

» vons les grandes Nouvelles . Il m'écrit en m'envoyant une

» Lettre de M.Matthias , qui nous marque la glorieuſe fin des
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quatre illuſtres Confeſſeursde Jesus-Christ,quiétoient dansa LIVRL

les Priſons de Fo -kien depuis deux ans , & quatre mois. Voici s. XLVIII.

la Lettre de notre cher Confrére, que je traduis mor àmot : »
FRANÇOIS

« Le 29 du mois courant ſurle ſoir, j'entendis dire tout- à - co SERRANO,

coup , que Monleigneur Serrano , & les très - Révérends Peres so

étoientmortsla nit precedente; c'eſt-à-dire le Lundi , jourdes co

SS.Apôtres S. Simon & S. Thadée:Mgr. Serranodans la Priſons

du Gouverneur; le R. P. Royo dans celle.de la Cité Miù ; & c

les RR. PP. Alcober , & Diaz , dans celle du Lieutenant-Ćri.co

minel. Commej'avois peineà le croire, le jour ſuivant je m'in - c

formai: non ſeulement les Gens d'Audience vinrent le dire

mais déja le Cercueil de Mgr. Serrano avoir été tranſporté au co

Lieu des Suppliciés de la Porte Orientale, & les trois autres.co

dans celui de la Porte Occidentale. Je fais partir maintenant «

un Exprès pour T chang-tcheou, afin qu'on en taſſe partir un «
autre , qui aille porter cerce Nouvelle à Canton . Les Gensde «

l'Audience diſent tous que le Préſident & le Viceroi , voyant a

des Chrétiens de tous cotés à Fogan, Fou-cheu , Chang- T cheou , “

& Hing-hoa , ils s'imaginérent qu'il y avoir une infinité de «

Factions, quicommuniquoient toujoursavec les quatre Chefs a

qui étoient ici ; & que peut- être ils machinoient quelquechoſe co

de mauvais : c'eſt pour cela qu'ils ont ordonné qu'ils fuſſent a
étranglés tous enſemble pendant la nuit ( * ) . Ils ont ordonné ce

de prendre préſentement les Chrétiens. On retient encore dans ce

les PriſonsLy' . Benoît , ſon Frere Michel , & ſes deux Enfans

Xavier , & Ignace, Raymond Micou , un autre Chrétien des

Fo-gan , & enfin deux autres , dont l'un eſt de Lieu -Kiang , & c

l'autre dePao-tchi. Nous n'avons perſonne ici qui puiſſe & oſe «

les Corps des RR. PP . qui viennent de fouffrir

le Martyre, & que Jesus-Christ a dans ſa Gloire : délivrés co

de tous leurs travaux , ils ont compaſſion denouspauvres Exi-

lés, qui ſommes encore ſur la Mer orageuſe : nous voilà pré

fenteinent de vrais Orphelins ; privés de notre Evêque, & de sé

nos Peres , nous avons réſolu , le P. Jean de Sainte Marie , & s.

moi , que pour le préſent, & par le ſecours de l'argent , on en- «

ſévelille les Martyrs avec quelque figne, fi cela ſe

Cena

!

pl

si

rien faire pour 56

e peut , pour «

que dans la ſuite , on les tranſporte : que ſi on le refuſe , & que

la malignité des Mandarins aille juſqu'à les faire brûler , on

puiſſe recueillir leurs cendres & leurs Os. Il ne convientpas e

(* ) Sila terreur des Tyrans étoit véritable , Oppreſſeurs , fi la Religion , qui leur apo

elle ſeroit une preuve du grand nombre des prend à mourir , ne leur défendoit de s'éle,

Chrétiens dans la Chine ,& de ce qu'ils ſe- ver contre l'Autorité.

soicat en état d'entreprendre contre leurs
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SERRANO,

s

LIVRE » pour le préſent de rien remuer dans ce tems de trouble & de

XLVIII. » tempête » .

Voilà la Copie de la lettre du zélé Mr. Matchias.L'Extrait du
FRANÇOIS

Journal, qui nous a été communiqué , & qui porte le Nom de

M' . Maigrot, finit par les Lignes luivantes :

» Le Pere Jean de Sainte Marie , Dominicain Chinois , a écrit

» auſſi le Martyre des Confeſleurs : il ajoute un Fait dont M.

» Matthias ne parle point. C'eſt , dit ce Pere , qu'on donna

» d'abord le Poiſon aux Confelleurs, & que cela ne leur ayant

» rien fait, on les étrangla. Ceci eſt bien important;nous İçau

» rons , Dieu aidant , ce qui en eſt. J'eſpére même que nous

» aurons quelque choſe de plus circonſtancié ſur cette glorieuſe

» Mort : M '. Matthias plus à loiſir aura interrogé les Geoliers ;

& je crois auſſi qu'il y aura eù quelques Chrétiens Spectateurs

» de cette cruelle Exécution ... Heureux, & mille fois heureux

» l'Ordre de Saint Dominique , qui donne de ſi chers Enfans à

» l’Egliſe de JESUS-CHRIST ! Voilà 7 Martyrs en cinq ou

» fix ans . Nous avons parlé de ceux du Tonquin dans le tems.

» Nous avons auſſi recueilli tout ce que nous avons på ſçavoir

so de ceux de la Chine : ils nous donnent les uns & les autres

» de rares éxemples de Conſtance, & d'Amour pour Dieu.

» Après tant de tourmens , dans une longue & dure Priſon , ils

» ne reſpiroient qu'après le bienheureux jour de donner leur

» Vie pour la Religion. Dieu leur a fait certe Grace : puiſſe

ſon infinie Bonté nous la faire auſſi !!

: Il faut finir ici un Ouvrage , qui nous occupe depuis huit ou

neuf ans . Cette longue ſuite deSaints & Sçavans perſonnages ,

dont Dieu nous a fait la Grace d'écrire 1 Hiſtoire ; & done les

Saintes Actions ſont encore de ſi bonne Odeur , devroit bien

exciter l'émulation de tous ceux qui fe glorifient d'appartenic

au même Inſtitut. Elle eſt au moins une aſſez bonne Preuve

de la Vérité de ce que le Pape Clement XI diſoit autrefois à

la gloire de l'Ordre deSaint Dominique ; que depuis ſa Fon

dation juſqu'aujourd'hui, il a été comme un champ fertile, &

bien cultivé , qui n'a point ceſſé de donner à la République

Chrétiennie, des Homnes Eminens en Doctrine & en Sainteté ,

Nausla Bulle pour qu'on a vû perpétuellement ſe ſuccéder les uns aux aufres : Hic

Bular.Ord.Tom , enim ille eſt laudatifſimus S. Dominici Ordo, in quo , utprimùm inſki,

tutus fuit, tanquam in opimo ac fertiliagro , eodemque benè , ac dia

ligenter ſubalto ,e exculto, viri do&trinæ præftantia ,& vitæfanc

titate'conſpicui, nunquam alii aliis fuccreſcere defierunt,

V1 , p . 479 , . 4 .

Fin du Cuarante- huitiéme Livre , & de tout cet ouvrage.
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DE PRETIOSA MORTE SUR LA MORT PRÉCIEUSE

PETRI MARTYRIS DE PIERRE MARTYR;

Ex Ordine Prædicatorum , Epiſ- Religieux de l'Ordre des FF. Pre

copi Mauricaftrenfis Vicarii cheurs , Evêque de Mauricaftre ,

Apoſtolici Provinciæ Fo - kien- Vicaire Apoſtolique pour la Pro

fis , in Regno Sinenſi. vince de Fo -kien , dans le Royau

me de la Chine.

ROMÆ MDCCXLVIII.. A ROME MDCCXLVIII.

Typis Sacræ Congregationis de De l'Imprimerie de la Sacrée Con

propagandà Fide. grégation de la Propagande.

VENERABILES FRATRES. VENERABLES FRERES.

ONS ENTANEUM 197Ou s croyons qu'il

magnoperè arbitra
eſt du devoir de notre

mur , fi ex hoc loco

Vobis exponamusea, Dignité,de vouspar

quibus Sancta Catholica Reli- ler aujourd'hui d'un Evéne

A ij



( 4 )

ment, quifait beaucoup d'hon - gio magnâ cum laude prædi
neur à la ſainte Religion Ca- catur. Itaque notum facimus

tholique . Nous vous faiſons |Vobis , accepiſſe ex Litreris,

donc ſçavoir que , par les quæ nuper ex Sinenſi Regno

Lettres , qui nous ont été en- ad Nos pervenerunt , Epifco

voyées depuis peu delaChine, pum Mauricaſtrenſem Vica

nous avons appris que le Pere rium Apoſtolicum Provinciæ

Pierre Martyr, de l'Ordre des Fo -kien , Petrum Martyrem

FF. Prêcheurs, Evêque de Mau- nuncupatum , ex Ordine Præ

ricaſtre, Vicaire Apoſtolique dicatorum , pro Fidei Chriſtia

dans la Province de Fo-Kien , næ defenſione vitam amififfe ;

y avoit perdu la vie , pour la qui proprerea , ſi veteri Ec

défenſe de la Foi : ce qui peut
cleſiæ vocabulo utii velimus ,

lefaire appeller, ſelon I'ancien Martyr confummatus appellari

langage de nos Peres, un Mar-poteſt. Significatum eft iiſdem

tyr conſommé.Ces Lettres por- nis Virum Religioſum , & ejuf
Litteris , alium ejuſdem Ordi

tent encore , qu'un autre Re
demEpiſcopi Coadjutorem de

ligieux du même Ordre , &
Coadjuteurdéſigné du mêmefignatum, unà cum tribus aliis

ex ipſa eadem familia Sandi
Evêque , étoit détenu dans les

Dominici incluſum carceribus

priſons, avec trois autres Re- detineri, inuſtafque fronti fin

ligieux du même Inſtitut. Et gulorum Sinenſes notas , qui

que l'Arrêt de mort avoit été bus rei mortis indicantur : qui

gravé ſur leur viſage, avec des fane omnes , pro vetuſta. Ec

Caractéres Chinois: de ſorte clefiæ loquendi ratione, Mar

qu'en ſuivant la maniére de
tyres deſignati vocari poſſunt..

parler de la primitive Egliſe,

nous pouvons appeller ces qua

tre Miſſionnaires des Martyrs

déſignés. ( a )

( a ) Ces quatre Religieux, Dominicains Eſpagnols , ſont les Peres Joan

chim Royo , François Diaz , Jean Alcober , & François Serrano Provicaire ,

nommé récenment, par le Pape , Evêque de Tipafio , & Coadjuteur au Vicam
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Paper
Ep. 164.

Editio Paris

EU

Ubi epiſtolam in manus fum- Ayant pris ces Lettres «

pſi , eamque legi fæpius, ac re- entre nos mains , nous les c

dundantem in ea gratiam fpiri- avons luës plus d'une fois;

tùs perſpexi ; mihi videbar priſ- | mais non pas ſans reſſentir

cis temporibus verſari , cum flo- cette grace de l'Eſprit, dont a

rerent Ecclefiæ Dei. * elles ſont remplies , & qui

His verbis ſcripſit Sanctus nous a comme tranſportés « Semitis.

Bafilius ad Aſcolium Epiſco- dans ces premiers tems , où

pum Theſſalonicenſem , qui les Egliſes de Dieu étoient ſi «

Martyrium recenſuerat, quod Aorillantes » .

plures Chriſtiani à Barbaris
Ainſi s'expliquoit Saint Ba

ultra Danubium degentibus zile , dans une de ſes Lettres à

conftanti animo pertulerant : Aſcolius, Evêque de Theſſalo
iiſdem Nos verbis utimur ; &

nique, qui lui avoit appris,
rei, quam expoſituri ſumus, li.

benter accommodamus.Porro noient d'être couronnés du
que pluſieurs Chrétiens ve

res ita: ſe habuit.

Martyre , par les mains des

Barbares , au -delà du Danube.

Nous pouvons employer les )

mêmes expreſſionsdans le cas

preſent. Voici comment la

choſe s'eſt paſſée .

Cum ' graviflima in Provin- L'Ennemi ayaňt excité une

$
1

>

riat Apoſtolique de la Province de Fo- Kien . Ils avoient été apellés en diffé

rèns tems dans la Chine , par le Pere Pierre Martyr Sanz , Evêque de

Mauricaſtre , qui préchoit l'Evangile dans ce Royaume depuis l'an 1716. Ils

travaillérent de concert , & avec fruit à la propagation de la Foi : « Ces co .

cinq hommes, diſoit un Magiſtrat Payen , établirent chacun des Egliſes" ; « .

& ils éteordirent beaucoup leur' fauſſe Secte, ('la Religion Chrétienne. ) Les «

Femmes , auſſi bien que les Hommes , l'embraſſérent : leurs Sectateurs s'é- «

tant'multipliés , & étant tous fortement perſuadés de la vérité de cette ce

Keligion , ils ſe firent une habitude de la pratiquer , & s'y ſoutinrent "

mutuellement, & c . »Raport de l'Interrogatoire ſubi par' le Pere Pierre Mar-'

tyr Sank , fes Miſionnaires , pro les autres Chrétiens , arrêtés dans la Cité de:

Bo-Gan , au mois de Juin 17466

A iij
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grande tempête contre les cia Fo-kien contra Chriſtianos

Chrétiens ,dansla Province de tempeſtas excitata fuiſſet, ob

Fo-Kien ,oùpluſieurs, laiſısd'a- quam territi perculſique plu

bord de crainte , ont eû lemal- rimi à Catholica Fide miſere

heur d'abandonner la Sainte deſciverunt ; Mauricaſtrenſis

Religion, qu'ils avoient em- Epiſcopus , qui Vicarii Apoſ

braſlee; l'EvêquedeMaurical- colici munere illic fungebatur,

tre , occupé juſqu'alors aux latendum fibi cenſuit in priva

fonctionsdeſon miniſtére dans tis ædibus, & à violento illo

le même Païs, crut que , pen- turbine pauliſper declinandum .
dant ce violent orage , il de- Sed imminentem fibi ruinam

voit ſe cacher dans la maiſon pertimeſcente hoſpicii Domi

d'un particulier. Mais , celui no , cùm Epiſcopum diutius

qui le logeoit craignant tout tueri latebris domûs ſuæ recu

pour lui-même , le Prélat ſor- faret, vix ipſe in lucem pro

tit de la Retraite ; & auſſitôt diit , captus fuit , & in carce

arrêté , ilfut mené en priſon, rem detruſus, ex quo tamen

ne ceffant néanmoins de pre- Chriſtianam Fidem verbis &

cher les Verités de la Foi, & de exemplo , quoad potuit, præ

ſoutenir de tout ſon pouvoir dicabat. Quinimo ante Judi
les fideles , autant par ſes dif- cem conſtitutus, ipſi libera vo .

cours , que par ſon éxemple. ce denunciavit , futurum aliud

( b ) Conduit enſuite devant in fine Mundi judicium , ubi

( 6 ) Avec Pierre Martyr ( ou peu de jours après ) on arrêta les Compa
gnons : & dans cette occaſion les Chrétiens de Fo-Gan donnérent les mar

quesles plus éclatantes de leur zéle pour la Foi, & de leur attachement à

la perſonne de leurs Paſteurs. C'eſt ce que le Viceroi écrivoit à l'Empereur
de la Chine , en ces termes :

« Lorſqu'on les fit partir ( les Miſſionnaires ) pour venir à la Métropo

» le ( la Ville de Focheu ) on vit pluſieurs milliers de perſonnes ſortir pour

» les accompagner , en criant & pleurant à côté des Chaiſes , ſur leſquel

» les on les tranſportoit. Les Femmes & les Filles ſe mettoient à genoux ;

» leur offroient du Thé , & des Fruits. Les uns & les autres les retenoient

» par leurs habits ; & faiſoient retentir les airs de leurs cris , de leurs gé

» miſſemens, & de leurs ſanglots. Le Bachelier Tchbing - Tchheon , eut bien
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vitæ antea &tæ rationes exigan- | les Juges , il a eu le courage de

tur, & pro meritorum condi- leur annoncer le dernier juge

tione præmia, vel ſupplicia de- ment ; où tous les hommes ci

cernantur æterna. Quamob - tés devant le TribunaldeDieu,

rem conviciis & injuriis pri- recevront la récompenſe éter

mùm oneratus , deinde toto nelle de leurs bonnes æuvres ,

vultu ob iteratos colaphos con- ou le châtiment éternel de

tufo , ac livenci , tandem ca- leursmauvaiſes actions. Cette

pitis reus iniqui Judicis fen- liberté Apoſtolique lui a d'a
tentiâ declaratur. Illam Epif- bord attiré de la

part
des Ma

copus æquo animo libenter ex- giſtrats Infidéles beaucoup

cepit , & Sacramentis expiari d'opprobres , & d'injures; on

magno ſtudio poſtulavit. At, la cruellement frappé au vi

licèt quidam Sacerdos ,qui fage; qui en eſt devenu tout

fumma fide & amore Epiſco- livide & défiguré ; & un Juge

pum ſuum proſequebatur, ni- inique a enfin prononcé con

hil intentatum reliquerit , ut tre luiune Sentence de mort.

Euchariſtiæ Sacramentum ad L'Evêque a entendu avec fer

ipſum deferret, vani tamen il- meté , & avec joye cet injuſte

lius conatus irritique ceſſerunt. arrêt ; & ila témoignéungrand

Poftremo, cum dies illuxiſſet , déſir de ſe fortifier par les Sa

-

l'audace de dire hautement à cette multitude , qu'il ne ſe repentiroit pas ' s

d'avoir embraſſé cette Religion , dût- il ſouffrir toutes ſortes de tourmens, “

& la mort même pour le Seigneur du Ciel . Et actuellement au milieu des is

Interrogatoires les plus ſévéres, tous d'une voix unanime aſſurent avec fer- «

meté , qu'ils ne veulentpoint changer , ni abandonner la Religion Chré-

tienne .... Ces coupables Européens ont fi bien ſçû s'attacher les cæurs , «

que le nombre deleurs Sectateurs augmente de jour en jour , & qu'on ce

ne ſçauroit les diſliper . Les Lettrés, comme le Peuple , s'y laiſſent fé- «

duiré ; embraſſent cette Religion , & ne veulent plus l'abandonner quoi -c

qu'on leur faſſe. Ils l'ont ſi fortétendue , qu'elle a preſque rempli toute «

la Juriſdiction de cette Cité ; juſques-là , que les Satellites même , & les as

Soldats s'employent auſſi pour ſon ſervice ..

Mémorial du Viceroi on Intendant de la Province de Fo- Kien , adresſé à

l'Empereur,
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-cremens. Mais, quoiqu'un Prê-I qua capite ple& i debebat Epif.

tre zelé , & très affectionné à copus , carcere eductus , &

ſon Evêque n'ait rien omis , magna ſatellitum turba ſtipa

pour lui procurer la conſola- cus, ad fupplicii locum procef

tion de recevoir la divine Eu-| Gt , quem Gentilium multitu

chariſtie, tous ſes efforts ont do , '& non exiguus Chriſtia

été inutiles . ( c ) Le jourmar- norum numerus ſequebantur.

qué pour l'exécution étant ar- Collo fufpenſam gerebat tabel

rivé, le Confeſſeur de JESU S- | lam , cui mortis cauſa ſcripta

CHRIST ſortit de la priſon , erat , videlicet , quòd manu

environné d'une foule de Sa- Carnificis caputilliobtruncan

tellites ,jſuivi d'une multitude dum eßet, ut hujuſmodi ſup

de Gentils, & d'un nombre plicio reliquis exemplo eſſet,

conſidérable de Chrétiens , eò quòd ſuis mendaciis , uti fe

qui l'accompagnèrent juſqu'au rebatur , plurimos decepiſſet.

lieu du ſupplice. On lui avoit Incredibileeſt,quàm eximiam

attaché au cou , une tablette , virtutem , animique magni

qui portoit ,, que cet Evêque tudinem præſeferret , cùm

devoit avoir la tête tranchée , ad mortem fubeundam duce.

la main du Bourreau, pour retur. Curis omnibus abjectis,
par

leryir d'exemple aux autres ;
affiduas in itinere preces Deo

& à cauſe, diſoit -on, que par fundebat, & quo poterat ma

ſes menſonges , il en avoit fe- ximo ſtudio ſe ipſum commen

duit pluſieurs. Il ſeroit difficile dabar. Cùm perveniſſet in lo

( c ) Ce digne Prêtre eſt un Chinois de Nation , nomméMatthias , très

zélé pour la Religion Chrétienne , élevé à Siam dans le Seminaire des Vi

caires Apoſtoliques François, & aggrégé à celui , que les Mellieurs des Mil

ſions Etrangeres ont à Paris. Lorſqu'il apprit la détention de nos cinq Pré

dicateurs , il fit près de quatre-vingt lieues, pour ſe rendre à Focheu, ſans

craindre ni les fatigues , ni les périls ; réſolu d'expoſer ſa vie , pour don

ner aux Confeſſeurs de JESUS - CHRIST , toutes ſortes de ſecours Spi

rituels & Temporels ; d'obſerver cependant avec ſoin tout ce qui ſe paſie

roit ; & de ſoutenir , ou conſoler les Fidéles , de peur que la perte de leurs

Pafteurs, & la violence de la perſécution , ne portaſſent la deſolation dans

toutes les Chrétientés , ou Egliſes,

1

cum
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cum ſupplicii, juſſus à Carni- de bien exprimer , avec quelle

fice, ut in genua provolvere- conſtance , & quelle grandeur

tur, di&o paruit ; & folùm ab d'ame il alla à la mort.Dégagé

illo tantum temporis fpatium de tout autre ſoin , la priere

exoravit, donec cæptas jam fut , pendant tout le chemin,

preces abſolveret. Quibus per- ſon unique occupation ; & il
actis , Carnificem ipſemet ad - ne cella de demander à Dieu ,

monuit , ut rem fuam perfice- qu'il voulût bien agréer le Sa
ret , qui vibrato gladio caput crifice de ſa vie. Arrivé au lieu

ab humeris ipfi præcidit. du fupplice, le Bourreau lui

dit de ſe mettre à genoux ; &

il obéit auſſitôt , n'ayant de

mandé qu'un moment pour

achever la priere. Après quoi
il avertit lui-même l'Exécuteur

de faire ſon devoir. Un ſeul

coup lui enleva la tête. ( d )

( d ) Quoique la Sentence , rendue d'abord contre l'Evêque de Maurical

tre , portât qu'il ſeroit éxécuté ſur le champ , après que l’Arrêt de mort

auroit été confirmé par l'Empereur ; l'affaire ne laiſſa pasdetraîner près d'une

année. Notre Prélat avoit été arrêté dans le mois de Juin 1746 ; jugé &

condamné durant le cours de la même année : & ce ne fut que le 26 de Mai

1747 , qu'il conſomma ſon Martyre par l'épée. Cette Epoque , & toutes les

circonſtances, que nous liſons dans l'excellent Diſcours de la Sainteté, ont

été éxactement marquées par le Prêtre Chinois , préſent au Martyre de l'Evê

que de Mauricaſtre: il aſſure que preſque tous les Chrétiens , qui l'accom

pagnérent juſqu'au lieu du Supplice, quoique mêlés parmi un plus grand nom

bre d'Idolâtres , prioient avec beaucoup de ferveur, pour obtenir de Dieu ,

la force , & la conſtance, dont le S. Martyr avoit beſoin. Il ajoute que plu

fieurs autres , renfermés chez eux , en faiſoient autant ; & que ceux qui ,

d'abord après l'éxécution , ſe retirérent dans leurs Maiſons , pour annoncer

cette glorieuſe mort à leurs Familles , les trouvérent occupées à réciter le

Roſaire. Quelques-unes , dit - il , en étoient à la conſidération du cinquiéme

Myſtére Douloureux , le Crucifiement de JESUS - CHRIST , dans le tems

que ſon Martyr recevoit le coup de la mort.

Lettre de M. Matthias Miſſionnaire Apoſtolique , écrite à nos quatre Pri

Sonniers de JESUS - CHRIST.

B
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Une ſi rare vertu a été unſ Gentiles ipſi virtutem tam fins

ſujet d'admiration pour les gularem admiratiſunt, cruen

Gentils même ; qui ont paru toque ſpectaculo ſe commo
extrêmement touchés de ce tos ac perculſos magnopere

cruel ſpectacle ; & les Chré- oſtenderunt; Chriſtiani verò

tiens, pleins de vénération & mortem Paſtoris ſui lacrymis

d'amour pourleur Paſteur,ont
ac mærore proſecuti funt; ita

honoré la mort par leurs lar-tamen ut animum non deſpon

mes. Mais , la triſteſſe n'apu ferentes, eoquidem loco prius
derint , ſed corpus decenter ef

abattre leur courage ; ni leur
faire oublier ce qu'ilsdevoient condiderint , quo rei homi

nes ſepeliri conſueverunt: fed

à ſon Corps. S'ils n'ont pû em
pêcher qu'on ne le portât d'a- paulò poft in Cæmeterium Fi

delium idem deferen .
corpus

bord dans le lieu deſtiné pour tes, fuæque dignitatis inſigni

les ſuppliciés ; bientôt après ils

font tranſporté ailleurs ; & illud poſuerunt.Cùm id fieret,
bus exornantes, decenti loco

l'ayantrevêtu de toutes lesmar- Chriſtiani pietate ac religione

ques de la Dignité, ils l'ontmis du&i , particulas aliquas, præ
avec décence dans le Cimetiére ſertim veſtium , quæ fanguine

des Fideles. Pluſieurs en même aſperſæ fuerant , fibi compa.

tems , ſe ſont procuré quel. rantes , in varias etiam partes

ques parties de ſes habits, qui miſerunt , eo fortaſſe conſi

étoient teintes de ſon ſang; & lio, ac voluntate , ut publicæ

ils n'ont point manqué d'en venerationi exponantur. Cùm

envoyer en différens endroits, hujuſmodi Martyrii fama lon

dans l'intention peut-être de ge lateque pervagaretur , Pe

les expoſer un jour à la Véné- chini Epiſcopus pro gratiarum

ration publique. ( e ) Le bruit a& ione Canticum Te Deum

( e ) C'étoit toujours le même Prêtre Chinois , qui préſidoit à tout, à la

tête de quelques-autres Chrétiens remplis du même zéle. Il ne voulut épar

gner ni loins, ni argent , pour ſe procurer les Reliques du Martyr , le Corps ,

la Tête , la Terre , & les Pierres qui avoient été arroſées de ſonſang. La

choſe étoit difficile, & pleine de péril. Cependant un Gentil nommé Tchhing
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univerſis ſuæ Ditionis Eccleſiis de ce Martyre s'étant répandu

edixit. Eadein celebritas per- de toutes parts dans l’Empire

a&a fuit ab Epiſcopo Amacau- de la Chine, l'Evêque de Pekin

menſi, cui Epiſcopus Ecrinen- a ordonné aux Egliſes dans

fis Vicarius Apoſtolicus Pro- toute l'étendue de la Juriſdic

vinciæ Yunnamenſis, Guber- tion , de chanter le Cantique

nator Luſitanus cum Senatu , Te Deum , en Action de Gra

& multa Regularium frequen - ces; & celui de Macao l'a fait

tia præſentes interfuerunt. In - chanteravecla même Solemni

ſuper tota Civitas triduo ſub té dans ſa Cathédrale.L'Evêque

veſperam , funalibus accenſis, d'Ecrinée , Vicaire Apoſtolique

hilaritatem ſuam teſtata eſt.
de la ProvinceYun -Nan ; (f) le

Gouverneur Portugais , le Sé

nat , & un grand nombre de

Réguliers , y aſſiſtèrent. Toute

g -Yuen , & fon Fils ( deux de ces hommes qui oſent tout entreprendre , par

ce qu'ils n'ont pas beaucoup à perdre ) ſe chargérent de la Commiſſion , &

l'éxécutérent avec ſuccès. Après avoir remis le précieux Dépôt entre les mains

des Chrétiens Tchhing-y -Yuen retourna le lendemain au même lieu , pour en

lever la Pierre ſur laquelle l'Evêque de Mauricaſtre s'étoit mis à genoux ,

pour achever ſon Sacrifice : mais il n'eut pas plutôt touché au Sang , dont

cette groſſe Pierre étoit encore couverte , que touché lui-même de la Grace ,

il s'écria que c'étoit là véritablement le sang d'un Juſte , & d'un Saint. Ce

Gentil , déja fidele dans ſon cæur , emporta ce Monument dans la Maiſon ;

& ayant misſes mains , toutes enſanglantées ſur la tête de ſa Femme& de

ſes Enfans, il leur dit qu'on avoit répandu le Sang d'un Homme de Dieu ,

qui jouiſſoit déja de la Gloire. Il renverſa ſur le champ les Idoles , qu'il avoit

dans la Maiſon , & mit en leur place cette Pierre , ſur laquelle il fit graver

ces paroles , en caractéres Chinois : Pierre , ſur laquelle Pierre eſt monté au

Ciel. Tchhing -y - Yuen , ſa Femme & toute ſa Famille ont demandé le Baptê

me ; & on les a reçus au nombre des Catéchuménes,

Lettre de M. Matthias , autres Mémoires,

( f ) Cet Evêque , Vicaire Apoſtolique, eſt l'Illuſtriſſime Joachim de Mar

tiliat , que le zéle du Salut des Ames avoit conduit dans la Chine ; & qui

après avoir travaillé avec Gloire , dans cet Empire , l'eſpace de 22 ans, eſt

aujourd'hui de retour dans le Séminaire des Millions Etrangéres à Paris. Ce

Digne Prélat , autrefois uni d'amitié avec notre Martyr, a apporté en France ,

une partie des Chaînes , dont le Confeſſeur de JESUS - CHRIST avoit

été lié , & la Calotte teinte de fon Sang.

1

B ij
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la Ville de Macao a auſſi témoi

gné une Sainte joye , par une

illumination générale, qui a

été réïterée trois nuits de ſuite.

Si les faits ſont tels ; ainſi Si hæc ita fe habeant , quem

que l'aſſure un Prêtre ſéculier, admodum Litteris ſuis com.

plein de Religion , & d'hon- mendavit Sacerdos ſæcularis,

neur ( le même qui a eſſayé vir probus atquehoneſtus,qui

de donner la Communion à non ſolum omnia , quæ ſupe

notre Evêque , peu de jours rius commemoravimus , accu

avant ſa mort, & qui avoit rate ac diligenter deſcripfit ;

vû une grande partie de ce ſed plura ipſe oculis fuis per

qu'il a écrit. ) si, dis-je , les fpexit ; qui etiam , uti jam dic

faits ſont tels qu'il. les rappor- tum eft, captivum Epiſcopum,
te , comme il paroît par plu- & morti proximum Eucharif

ſieurs autres preuves , que nous cia recreare conatus eſt ; ſi,

venons de recevoir ; il ne ſera inquam , res ita ſe habeant,

point difficile de conſtater , prout novis , aliiſque recenter

quand ilfaudra, & leMartyre, acceptis monumentis confir
& la Cauſe du Martyre : Car mantur , Martyrium , & Cau

ſa Martyrii , cum tempus pof
on prouvera aiſément, que ce

tulaverit , facilinegotio oſten
n'a été qu'en haine de la Reli

dentur. Nam facile conſta

gionChrétienne , que le Tyran bit, Tyrannum adductumfuif

a porté un Arrêt demort con- ſe odio in Catholicam Religio

tre l'Evêque de Mauricaſtre.
nem , utEpiſcopum reum mor

Une preuve de cela , c'eſt l'E
criteau même , qu'on lui avoit eſt tabella , quæ pendebat ip

tis pronunciaret : Argumento

attaché au cou , pour appren- lius collo , & mortis cauſam

dre le motif, qu'on avoit de inſcriptam præferebat ; argu

le faire mourir. La Sentence , mento eſt ſententia mortis à

par laquelle le Tyran déclare , Tyranno prolata , in qua Epif

qu'il livre cet Evêque au Bour- copus obtruncandus Carnifici

置

1

i

1
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traditur , eò quòd hominum reau , à cauſe qu'il avoit ſéduit

multitudinem perverſa religio . une grande multitude de per

ne ſeduxerit ; argumento pari- ſonnes , par une Religion per

ter erunt infelices illi , qui à verſe, eſt une ſeconde preuve

Fide Catholica deficientes, ab de ce fait ; & nous en trouvons

omni diſcrimine immunes eva- une troiſiéme dans le fort des

ſerunt: Poftremo accedit, quod Chrétiens apoſtats , puiſque

furente tempeſtate illa perſe - leur Apoſtaſie les a mis à cou

cutionis , & alias quoque Pro- vert de touté véxation. ( 8 )

vincias pervadente , nempe Ajoutez à cela , que pendant

Xenſenſem , & Xanſenſem » le feu de cette perſecution ,

quæ Portimenſi Epiſcopo , Vi- qui s'eſt étendue dansles Pro

cario Apoſtolico ſubjiciuntur, vinces de Kenſi, & de Kanſi,

illud compertum & explora- | les Egliſes des Chrétiens y ont

tum Nobis eſt, Sacras Chriſtia- été détruites: ce qui a obligé

norum Ædes in illis locis di-l'Evêque Vicaire Apoſtolique

rutas & ſolo æquatas fuiſſe dans ces mêmes Provinces , de

ita ut ipſe Epiſcopus , fi fieri prendre ſes meſures, pour ſe

poſſit , Amacaum confugere retirer , s'il lui étoit poſſible,

cogitaverit. dans la Ville de Macao.

Porro Epiſcopum pro Catho Il demeurera donc éyiden

licæ Fideiamore ſubiiſſe mor- ment prouvé que l'Evêque de

tem , & nihil omninò eorum ip. Mauricaſtre n'a ſouffert la mort

ſi defuiſſe, quæ ad id proban- que pour la cauſe de la foi;

( 8 ) La crainte de perdre les biens , la liberté , & peut- être la vie , a fait

tomber pluſieurs de ces nouveaux Chrétiens ; tandis que pluſieurs autres ont

fait paroître une fermeté, & un courage dignes des premiers Fidéles. Une

Veuve , & cinq Vierges , appliquées à la Queſtion, répétoient ſouvent ces pa

roles : Nous craignons Dieu , nous ne craignons point les tourmens. On redou

bloit la violence dela torture ; leur Sang ruiſſeloit de toute part ; & ces gé.

néreuſes Filles (*) crioient plus haut: Nous ne craignons pas les Supplices , mais

le péché. On peut nous ôter nos Paſteurs , & la Vie ; mais nous avons un Dieu

dans le Ciel : nous ſommes Chrétiennes , & nous voulonsmourir dans cette Re

ligion , c. Lettre de M. Matthias.

. ( * ) Théréſe , Louiſe , Jeanne , Luce , Roſe ; Vierges Chinoiſes du Tiers-Ordre de Saint

Dominique ; Relation écrite en Eſpagnol par l'un des Prifonniers de JESUS-CHRIST.

В iij
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& qu'il ne lui manque rien de dum requiruntur , apertiſſime

tout ce qu'on peut déſirer pour quoque demonftrabitur. Quip

bien établir ce fait: car dans pe in ea tabula , quam paulo

cet Ecrireau , dont nous avons ante indicavimus , nomine Se

parlé , le Prélat n'eſt traité dułtoris appellatur , eò quòd

de Séducteur, que pour avoir plurimorum tenebras Evange

éclairé , & appellé à la foi un lii luce depulerit , eoſque ad

grand nombre de Gentils. No- Chriltianam Fidem conver

tre Divin Sauveur a bien vou- terit. Siquidem amantiſſimum

lu ſouffrir, que lesJuifs l'ayent Redemptorem noſtrum Sedu

traité lui-même de Séducteur, quoque
nomine Judæi

pour conſoler ainſi ſes Diſci' nuncuparunt, quod ipſe liben

ples , qu'il prévoyoit devoir ter tulit,'ac permiſit , ut ſuo

être expoſés à un ſemblable exemplo voluptatem , ac læti

traitement. De plus,notre Evê
tiam perciperent famuli ſui ,

quos eodem titulo vocitandos

que a reçu avec joye la Sen

tence de la condamnation ; & fententiam Epiſcopus libenter
proſpiciebat. Inſuper mortis

ſans rien négligerpour termi
amplexus eſt; conatus omnes

ner ſaintement la courſe, il
a regardé les approchesde la impendit, ut pie fan& eque cur.

ſum ſuum conſummaret ;immi

mort , avec cette intrepidité, nentem jam corporis ſui diffo

qui convient à un Martyr: fa lutionem , uti Martyrem dece

vertu ne s'eſt jamais démentie. bat , forri animo adſpexit ; &

Si dès le commencement d'une uſque ad finem in hac virtute

furieuſe tempête, il a penſé à perſeveravit. Equidem initio

chercher un aſyle , ce n'a été furentis procellæ lucem publi

ni par crainte, nipar foibleſſe ; cam devitans , fe latentem con

mais par une prudence vrai- cinuit ; verum , non timori ,

ment Chrétienne. Sa condui vel animi imbecillitati , ſed

te, autoriſée par une foule Chriſtianæ prudentiæ illud eſt

d'exemples , que nous pour- tribuendum .Nam , prætermil.

rions citer , & que les Ecrivains lis exemplis , quæ plura à Scri

.
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proribus Eccleſiaſticis recen - Eccléſiaſtiques n'ont point ou-.

ſentur , Cleri Romani judi- bliés , eſt encore juſtifiée par

cium huic rei maximè ſuffraga- le jugement de l'ancien Clergé

tur ; cùm enim San & us Cypria- Romain :Saint Cyprien , Evê

nus Carthaginenſis Epiſcopus que de Carthage, ayantécrit

ad illum litteras dediſſet,quibus à Rome , pour expliquer le

nunciabat ab Eccleſia fua pau- ſujet de la Retraite , pendant

lùm fe recefliffe , dum Tyran- que les Tyrans perſécutoient

norum perſecutio in Chriſtia- cruellement les Chrétiens, le

nos furentiſſimè debacchare. Clergé decette Ville approuva

tur , Romanus Clerus magno- fort qu'il ſe fût mis à couvert

pere probavit , quòd fe ab il- du péril , qui lemenaçoit;afin

lo diſcrimine proripuiſſet , ut de ſe rendre enſuite à ſon Egli

inde majori cum utilitare ani- le , lorſque dansun tems plus

marum , quæ ipſius curæ tra- favorable, ilpourroittravailler

diræ fuerant, cùm propitium avec ſureté , & avec fruit , au

tempus id poftularet, ad Ec- ſalut des Fidéles confiés à ſes

cleliam ſuam reverteretur ,
foins,

Hæc quidem omnia Mauri Tout cela releve parfaite

caſtrenſem Epiſcopum , ejuf- ment le merite,& lamortpré

que precioſam mortem fum- cieuſe de l'Evêque de Mauri

mopere commendant , ſi , ut caſtre ; ſi , commenous l'avons

antea diximus , veritati con- déja dit , les choſes qu’on Nous

fentanea fint , quæ fcripta ad a écrites , ſe trouvent exacte

Nos pervenerunt. Atramenment conformes à la vérité .

alia multa requiruntur,utidem Il reſte néanmoins bien des

Epiſcopus inter eos Martyres choſes à faire , pour que le Pré

adſcribatur , quos Eccleſia lat défunt ſoit mis au nombre

Martyres vindicatos appellare de ceux , que l'Egliſe a coutu

conſuevit. Quapropter ex iiſ me d'appeller des Martyrsavé

dem rei monumentis , quæ ac- Trés. ( * ) Nous ne manquerons

( * ) On appelle Martyrs avérés Martyres Vindicatos , ceux que l'Egliſe, après

an Examen Canonique, propoſe à la Vénération des Fidéles,

1
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pas de faire uſage de tous les fcepimus , ea decernere , & per

monumens , qui nous ont été fcribere non omittemus , quæ

fournis , pour décerner , & neceſſaria ſunt, ut Cauſa hu

preſcrire toutes les choſes né- jus Martyrii pro jure , & legi

ceilaires à établir la cauſe de bus Eccleſiæ inſtituatur; ita

ce Martyre , ſelon le droit , quidem , ut locorum maxime

& les Loix de l'Egliſe, ayant diſtantiæ ratio habeatur. Illud

toutefois égard à la grande quoque in dubium revocari pof

diſtance des lieux, il faudra ſe cognoſcimus, utrum Sinen

encore éxaminer , ſi, dans les ſes Chriſtiani Cultûs privatili

honneurs, que les Chrétiens mites prætergreffi fuerint, de

de la Chine ont rendu à leur fun & oque Epiſcopo ante Sedis

Evêque après ſa mort , ils ſe Apoſtolicæ judicium Cultum

ſontcontenusdans les bornes ; publicum exhibuerint. Quam

ou s'ils n'ont pas peut-être pré
obrem opportune conſulemus,

venu le jugementduSaint Siege
uti fas eft , ne ob hanc ratio

nen ,

pour lui rendreunCulte public.
, labente curſu temporis ,

C'eſt pourquoi Nous donne ejuſdem Epiſcopi Cauſa aliquid

rons , comme il convient, nos
detrimenti pariatur. Porro fi

attentions, pour empêcher que CiCultûs, quem Fideles , licèt
gnificationes hujuſmodi publi

l'indiſcrette Dévotion des Peu

ples ne devienne dans la ſuite immature , ipfi præſtiterunt,

nobis

des tems nuiſible à la cauſe
argumento ſunt, illos in

ea ſententia firmiſſime verſari,

de ce même Evêque. On ne
quòd Epiſcopus Martyris co

peut cependant nier, que ces

marques , quoique prématu- cutus.Nemo veftrùm miretur,

ronam , & gloriam fit conſe .

rées , d'une Vénération Publi- ti ipſum Martyrem nuncupavi

que , ne ſoient de puiſſans té .. mus , neque ullo modo Cano

moignages de la ferme con- nicas San & iones à Nobis vio-

fiance, où ſont les Fidéles , latas exiſtimet, quarum adſer

que le Serviteur de Dieu a déja tores , & cuſtodes Nos ipſos

reçu dans la Gloire , la Cou- ſemper fatebimur : Epiſcopum

quidem
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* Libil ,
>

quidem Martyrem , haud vin- ' ronne du Martyre. Que per

dicatum, ſed conſummatum ap- ſonne ne ſoit ſurpris, de ce

pellavimus , quod etiam rerum que nous mêmes nous l'avons

Scriptoribus licet , qui pofteris appellé un Martyr : nous n'a

illorum vitam , & res geſtas vons pas agi en cela contre

commendant , quos pro Chri- les Ordonnances Canoniques ,

ſtiana Religione hoc mortali dont nous nous glorifions au

ſpiritu defunctos arbitrantur ; contraire d'être lesDéfenſeurs:

modo tamen Le&ores admo- auffi n'avons-nous pas nommé

neant , haud revera Martyres cet Evêque un Martyr Avéré,
habendos , nec colendos ob mais conſommé ; ce qui eſt tou

ea ſolum , quæ ipſi fuis in

Libris commemorant.
jours permis aux Auteurs , qui

Hæc
écrivent les actions de ceux

fuſiùs explicavimus in nof

tris de Canopizatione Sancto- qu'ils croyent être morts pour

la Religion Chrétienne; pour
rum Commentariis , * & Nos

ipfi præfcripta fecimus , dum
vû qu'ils n'oublient pas d'aver- Cap. x11 ,

tir le Lecteur, que ce qu'ils en
Epiſcopum Mauricaſtrenfem

Martyrem confummatum , non écrivent ne doit pas les faire

autem vindicatum nominavi- regarder, ni honorer comme

cùm publicus Cultus des Martyrsavant la Déciſion

Martyribus tantùm vindicatis de l'Egliſe. Dans nos Livres de

debeatur.
Canoniſation des Saints ,

nous avons expliqué au long
ces maximes; & nousles avions

en vûe , lorſque nous donnions

à l'Evêque de Mauricaſtre le

nom deMartyr Conſommé, ſa

chant bien que l'Egliſe ne dé

cerne le Culte Public , qu'aux

Martyrs déja reconnus pour

tels par un jugement Canoni

que.

с

Num. si

mus

A
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Selon l'opinion commune, Vulgata , & communis om.

& très -répandue, l'Evêque de nium opinio huicMavricaſtren.

Mauricaftre paſſe pour le pre- li Epiſcopo primi Martyris Si

mier Martyr de la Chine. Mais nenſis gloriam impertitur . Nos

nous penſons autrement, ne tamen certis documentisaddu

pouvantignorerquedanslemê- cimur, ut contrarium omnino

me Empire, ily a déja eu deux ſentiamus . Etenim exploratum

autres occaſions, où on a fait habemus , duas alias Martyrii

desProcédures,pour conſtater Cauſas apud Sinenſes peradas

le Martyre de quelques Servi- ad Congregationem de Propa

teursde Dieu:Procédures , qui ganda Fide ſuperiori tempore

furent envoyées dans le der- fuiffe delatas , quarum prima

nier Sićcle , à la Congregation

dela Propagande
. La premiere quatuor Preſbyteros complec

citur , qui pro Fide Chriſti fu
regardoit quatre Prêtres , qui
avoient ſouffert la mort pour

premum diem obiverant ; alte

ra vero Cauſa confecta eſt
pro

la foi de JESUS-CHRIST ; &
Sacerdote Franciſco de Capil

la ſeconde avoitétéfaite à l’oc- las,quiCatholicam Religio

caſion du Pere François de Ca
nem ſanguine ſuo confirmarat.

pillas, qui eut le bonheur de Caufæ vero hujuſmodi julu
Iceller de ſon ſang les Saintes Urbani VIII Prædecefforis

Vérités , qu'il annonçoit. Tou- Noftri traditæ fuerunt exami

tes ces Pieces furent remiſes , nandæ Congregationi Sacro

par l'ordre du Pape Urbain rum Rituum , cujus etiam De

VIII , notre Prédéceſſeur, à crera Nos ipſi perſpeximus ,

l'examen de la Congregation ad Cauſam Martyrii Franciſci

des Rits. Nous avons vû les de Capillas inſtituendam con

Décrets émanés de la même fecta. Alia quoque Decreta non

Congrégation , dans la Cauſe ignoramus , quæ pro Caula

du Pere François de Capillas : eadem proſequenda edita fue

Nous ſavons auſſi ce quifutfait runt , cum Clemens I X Præ .

& continué pour le même lu- deceſſor Noſter Summum Pon
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tificatum adminiſtraret.(*)Hæc| jet ,ſous le Pontificat du Pape

Veritatis amore di&a ſint, non Clement IX. Au reſte , c'eſt le

vero , utnomen , & gloria Epif- ſeul amour de la Vérité , qui

copi Mauricaſtrenſis , aut Or- nous fait dire ceci ; & nulle

dinis San&i Dominici laudes ment la penſée de diminuer

imminuantur ; cuin præſertim en quelque choſe la gloire de

Venerabilis DeiFamulusFran- l'Evêque de Mauricaſtre , ou

ciſcus de Capillas , & alii qua- celle de ſon Ordre ; puiſque

tuor Sacerdotes , quos paulo le vénérable Serviteur de Dieu,

ante recenſuimus , ex eadem S. François de Capillas , (** ) & les

Dominici Familia prodierint. quatre autres Prêtres , morts

auſſi pour la foi, étoient du

même Ordre de Saint Domini.

que.

Finem huic noſtræ Allocu- Nous ne finirons pas ce Diſ

tioni imponimus , ſpem Nof- cours , ſans vous témoigner ,

tram declarantes , quæ repoſi- de quelle confiance notre cæur

ta eſt in ſinu Noftro. Quemad- eſt rempli: s'il eſt permis de

modum enim fingulari virtuti,penſer , que c'eſt à la vertu

& ſanguini Martyrum , quos ſinguliere, & au ſang des Mar

modò recenſuimus,& aliorum tyrs , dont nous venons de
fortaſſe ,quos ignoramus , tri- faire mention , & de quelques

bui poſſe videtur, quòd ſupe- autres peut-être que nous ne
riori tempore Chriſtiana Reconnoiſſons pas , qu'il faut at

ligio tantopere apud Sinenſes tribuer l'état ſi Aoriſſant, où

floruerit ; ita ſperamus futu- on a vû la Miſſion de la Chine:

rum , ut Sinenſis eadem Miſſio , Pourquoi n'eſpérerions - nous

præſenti hac tempeſtate com- pas , qu'après la préſente per
poſitâ ac depullâ , in priſtinum fécution , la mêmeMiſſion fera

( * ) In Summario Privilegior. Ord. Prædic. Colle to ab Antonio Gonzales de

Acuna , pag. 140 , ou ſeg.

(**) Voyez l'Hiſtoire des Hommes Illuſtres de l'Ordre de Saint Dominique,
Livre XXXVIII , page 633 .

.و

Cij
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glorieuſement rétablie , parce- gloriæ ſtatum reſtituatur , ob

que le Seigneur écoutera la virtutem & fanguinem , quem

voix du ſang que l'Evêque Epiſcopus Vicarius Apoſtoli

de Mauricaſtre , notre Vicaire cus nuper effudit ; cujus etiam

Apoſtolique , vient de répan- exemplum , uti confidimus ,

dre ? Nous eſpérons auſſique quatuor alii Sacerdotes ex eo

ſon éxemple fera imité par les dem Ordine , quos pro Chrif

quatre Religieux du même tiana Fide captivos Vobis an

Ordre , quiſont à préſent dans tea memoravimus, pari animi

les Priſons, chargesdechaines magnitudine ſequentur. Ita fa

pour la Confeſſion de JE sU s- nè futurum ſperamus , duc

CHRIST. Cette douce eſpé - ti auctoritate & unanimi Pa

rance eſt fondée ſur l'autorité , trum Eccleſiæ ſententiâ , qui

& le ſentiment unanime des ſcriptum Nobis reliquerunt ,

Peres : ils ont ſouvent remar- tunc potiſſimùm temporis Ca

qué que la Religion Catholi- tholicam Religionem magis

que s'eſt toujoursd'autantplus elevaram , & amplificatam fuiſ.

élevée & accrue , qu'elle a été fe , cùm in illam Tyranni ma

plus cruellement perſécutée jorifurore ,& immanitate de

par la fureur des Tyrans, le lævirent, ita ut ex Martyrum

ſang desMartyrs devenant une ſanguine , veluti ex fæcundo

ſemence fécondede Chrétiens. ſemine, Chriſtiani in dies au

C'eſt la réflexion que faiſoit gerentur. Ita ſecundo fæculo

Saint Juſtin dans le ſecond Sié- Sanctus Juſtinus Martyr teſta

* In Dialogo cle : « Plus on nous perſecute tus eft :* Sed quantò magisma

pour nous accabler, & nous siſque talia nobis infliguntur , eò

» détruire ; plus le nom de plures alii per nomen Jeſu Fide

» JESUS-Christ fait de Chré- les & pii fiunt ; quemadmodum

» tiens & de Fideles ; comme vitis, fi quis partes illas

dans une Vigne , fion coupe tet , qua fruétusferunt ,ita pro

» le bois ,qui portoit du fruit, ficit , ut alios florentes& fructi.

selle jette d'autres ſarmens, feros palmites rurfus proferat ,

cun Trypho

no Judxo

Num . 110.

ampu
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jdem
quoque nobis evenit : plan. qui ne ſont ni moins beaux, .

$ ata enim à Deo , & Salvatore ni moins fertiles; il en eſt «

Chrifto vitis populus ejus eft. de même de nous : le Peuple

quoque
Tertulianus ini- Fidéle eſt une Vigne, que «

tio tertii fæculi confirmavit in le Seigneur Jeſus a plantée.se

fuo Apologetico :* Plures effici. Ainſi parloit le Saint Martyr.

mur quoties metimurà vobis :re- Tertulien ne s'exprimoit pas

men eft.Sanguis Chriftianorum . autrement, dans ſon Apolo

In Libro autem ad Scapulam : gétique , publié au commence

Nec tamen (inquit ) deficiet hæc ment du troiſiéme siécle :

Sefta ( nempe Chriſtiana Reli- « Nous nousmultiplions,di- c

gio ) quam tuncmagis ædificari ſoit -il aux Gentils , à meſure u

fcias , cum cædi videtur. Idem que vous nous moiſſonnez .

Lactantius fæculo tertio laben- Ne penſez pas quenotre Re- «

te tradidit in Libro ſuarum Infligion vienne jamais à man- «

titutionum : ** Eft &» aliacauſa, quer : elle ſe fortifie par

cur adverſus non perfecutiones fic.les mêmes moyens , qu'on

riſinat, ut Dei populus augea - employe pour l'anéancir.

tur : quod fuſius proſequitur , Lactance , qui vivoit ſur la

certiſque rationibus declarat. fin du troiſiéme Siécle , a ex

Plura alia in hanc ſententiam pliqué & prouvé bien au long

teſtimonia proferri poſſent cette vérité, dans le Livre de

{ ed illud Sancti Leonis Magni fes Inſtitutions. Une des rai

Prædecefforis Noſtri, qui fæ- ſons, ſelon lui , pourleſquel

culo quinto Pontificatum gere- les Dieu permetquelquefois

bat , ſatis erit , ut res plane les perſecutions , c'eſt pour

comprobetur : Non minuitur augmenter le nombre de ce

( inquit ipſe in ſermone de Sanc- ceux qui croyent en lui » On

tis Apoſtolis Petro ac Paulo ) pourroit rapporter les témoi

Nonminuitur perſecutionibusEc- gnages exprès de pluſieurs au

cleſia , ſed augetur , & femper tres Peres, & anciens Ecrivains.

Dominicus agerſegeteditiori vel- | Mais il ſuffira d'ajouter ici les

Idem

11

Cap. L.

** Lib. V ,

Cap . XXIII

66 in fin .

C iij
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a dit :

paroles du Pape Saint Léon le titur , dum grana, que fingula

Grand, quirempliſſoit le Siège cadunt , multiplicata naſcuntur,

Apoſtolique dans le cinquié

me Siécle. C'eſt dans un de ſes

Sermons , pour la Fête de Saint

Pierre , & de Saint Paul : qu'il

« Les perſécutions ne

» dirninuent pas , mais font

» croître la multitude des Fi

» déles ; & le champ du Sei

» gneur eſt toujours couvert

» d'une moiſſon d'autant plus

» riche , que tous les grainsqui

» tombent, ſe multiplient en
» renaiſſant « . ( b )

moyens, qu’un Gou

( b ) Cela a été vérifié dans le cas préſent : pluſieurs Infidéles ontembraſ

ſé la Foi , en voyant couler le Sang de celui qui l'avoit préchée : & ni les

menaces , ni tous les tourmens, dont on éprouvoit la conſtance de ceux qui

avoient été arrêtés, n'empêchoient pas que les autres ( au moins pourla

plậpart ) ne paruſſent réſolus de tout perdre & de tout ſouffrir, plutôt que
de renoncer à la Foi. Nous en avons la

preuve
dans les

verneur Idolâtre propoſoit pour abolir ('s'il étoit poſſible) le Chriſtianiſme,
dans la Province de Fo -Kien , & dans les autres parties de la Chine :

» Vouloir , diſoit - il, que des Gens adonnés à cette Se &te depuis une lon

» gue ſuite d'années, & dont le nombre, ſelon leur ſupputation , monte à pluſieurs

» milliers, changent tout à coup ; ce ſeroit demander l'impoſſible. Iis hono

» roient ces Européens ( les Millionnaires Apoſtoliques ) plus que des Dieux;

» & ils les affectionnoient plus que leurs Parens les plus proches. On les a vûs

» au milieu des tourmens , & dans les fers, avec un air ferme & tranquille,

» ne penſer à autre choſe qu'au Seigneur JESU s. On a été témoin de la
» maniére , dont ils conſidéroient leurs Maîtres , Pierre & les autres : ils les

» eſtimoient comme tout ce qu'il y a jamais eu de plus précieux au monde;

» & ils nepouvoient s'en ſéparer. Prétendre donc qu'une union fi forte , fi

» multipliée ſe rompe ; qu'une perſuaſion fi entiére, & fi profonde ſe per

» de : & cela aſſez vite , pour pouvoir annoncer au bout de quelques jours ,

» les effets de ce changement : c'eſt encore une fois prétendre l'impollible.

» Ainſi le ſeul moyen à pratiquer, pour le préſent ; & qui eſt de la derniére

» importance , c'eſt d'exclure les Européens, & de les empêcher de ne plus
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revenir, afin de tarir par là la ſource de cette fauſſe Doctrine. Quant aux per- 6

ſonnes des deux ſexes , qui ont été ſéduites par l'erreur , il faut que les «

Magiſtrats les exhortent , & les inſtruiſent avec aſſiduité, ſe propoſant pour «

but, de leur faire changer de cæur & de viſage ; & de faire qu'ils lavent, “

pour ainſi parler , juſqu'à la moëlle des Os....."

Ceux qui fe dénonceront eux-mêmes , & qui , après avoir quitté la Re- «

ligion Chrétienne, remettront aux Magiſtrats , tout ce qu'ils auront ap- «

partenant à cette Religion , comme Images , Chapellets , Crucifix d'or ,

d'argent, ou de cuivre ; on leur donnera une Fleur , & une Bandouliére «

d'étoffe rouge. Ceux qui dénonceront les Chrétiens , ou remettront quel- «

ques - unes des choſes ,dont on vient de parler , ſeront recompenſés en ar- «

gent , ſelon qu'ils le mériteront. Ceux qui ne voudront point ſe dénoncer , ce

ni rien remettre de ces choſes , feront punis ſelon les Loix , pour ſervir « s

d'exemple aux autres . «

Pour ce qui regarde les Bacheliers , tant de l'Ecole Royale , que de «

l'Ecole de la Cité, la Charge enſera ſur l'Officier prépoſé à l'Ecole de la « c

Cité. Il les aſſemblera tous aux Calendes , & à la Pleine Lune de chaque «

mois : & après avoir publié & expliqué les Saintes Inſtructions ( ſeize Ar-

ticles publiés par un 'Empereur İdolâtre, & Commentés par ſon Succeſ- «

ſeur ) ' il adorera avec eux le Saint Khong ( autrement le Philoſophe Con . "

fucius ) & l'Empereur Kovan ( fameux Général d'Armée qui eut la Tête ce

coupée, & que les Chinois Payens ont depuis honoré comme le Dieu de «

la Guerre ; le dernier Empereur a fait avec plus de ſolemnité ſon Apo

théoſe , & l'a déclaré Grand Monarque , domteur des Démons. ) Cet Office

cier commencera par les Bacheliers, qui demeurent dans la Cité ; & finira «

par ceux qui habitent à la Campagne. Il les comptera chaque fois , & c

veillera à ce que pas un n'y manque. Il les interrogera ; & s'il les trouve «

Chrétiens , il les exhortera 'à quitter leur Religion , & les contraindra à «

adorer ces Dieux , & ces Saints. Que s'ils refuſent , il mettra leurs Nomsco

dans le Rôle de la derniére Claſſe , pour leur donner le tems de venir à .

réſipiſcence : que s'ils perſiſtent dans leurs folie ; & qu'ils n'en [ cachent point «

rougir , ils ſont indignes déſormais d'avoir Rang parmi ceux , qui portent «

le Bonnet & la Robe: on les en dépouillera donc ; & on les châtiera , &c. »

C'eſt une partie du Mémorial adreſſé par le Gouverneur de la Cité de Kien ,

Ning , aux Seigneurs Intendant , Surintendant, & au Tréſorier Général.

Toutes les Notes , qu’on vient de lire , ont été extraites des Mémoires

cités ; Mémoirestirés pour la plûpart des Archives du Tribunal ,par les ſoins

du Prétre Matthias , & traduits du Chinois en Latin par l'Illuftrifſime Evê

que d'Ecrinée. Nous avons eu l'honneur de les recevoir de ſes mains,
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